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Introduction : Le maintien au travail (MAT) à la suite d’un épisode de lombalgie ayant 
causée une absence prolongée du travail est un défi d’autant plus qu’il n’existe pas de 
programme d’autogestion (AG) favorisant spécifiquement le MAT dans ce contexte.  
Objectifs : Développer un modèle logique d’un programme d'AG visant le maintien à 
l’emploi de travailleurs ayant été en arrêt de travail prolongé à la suite d’un épisode 
incapacitant de lombalgie. 

1) Élaborer un modèle logique plausible du programme d’AG. 
2) Explorer l’acceptabilité du modèle logique auprès des travailleurs. 

Méthodologie :  
Objectif 1 : Le développement du modèle logique s’est basé sur les résultats d’une revue 
portant sur les modèles théoriques soutenant l’AG ainsi qu’une revue systématique recensant 
les éléments essentiels démontrés efficaces d’un programme d’AG. Un sondage en ligne 
portant sur la plausibilité du modèle logique auprès de cliniciens en réadaptation au travail 
(n = 11) a permis de récolter des suggestions de modifications. Un groupe de discussion 
focalisée auprès de ces mêmes participants a permis de discuter des modifications et 
d’améliorer la plausibilité du modèle. Une version adaptée (plausible) a ensuite été produite. 
Objectif 2 : L’acceptabilité du modèle logique a été explorée via un groupe de discussion 
focalisée auprès de travailleurs (n = 4) ayant dû s’absenter du travail sur une période 
prolongée à la suite d’un épisode incapacitant de lombalgie. Une analyse thématique des 
verbatim des deux rencontres de groupe a été effectué afin de relever les points clés.   
Résultats : Pour l’objectif 1, aux termes du sondage en ligne, 53 propositions ont été 
générées. Suite au groupe de discussion focalisée, 3 modifications et 7 additions concernant 
les objectifs, tâches et activités ont été effectué pour améliorer la plausibilité du modèle. Pour 
l’objectif 2, les travailleurs ont perçu le modèle comme étant très pertinent pour soutenir le 
maintien au travail, en plus d’émettre des recommandations pour améliorer son utilisation 
future (ex : format et durée des activités à réalisées, obstacles et facilitateurs à l’utilisation 
du programme d’AG). 
Conclusion : Cette étude permet de jeter les bases théoriques d’un programme d'AG visant 
le maintien à l’emploi de travailleurs ayant été en arrêt de travail prolongé à la suite d’un 
épisode incapacitant de lombalgie. La prochaine étape consiste à assembler un tel programme 
et de l’implanter en clinique afin de récolter des données préliminaires sur son efficacité. 
 
Mots clés : Lombalgie, autogestion, maintien au travail, incapacité 
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SUMMARY 
 

Fostering a sustainable return to work for workers who underwent a disabling 
episode off work due to persistent low back pain and have recently returned to work.  

 
By 

Christian Longtin 
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 
 
Introduction: Staying at work following an episode of persistent low back pain that caused 
a prolonged absence from work is a challenge for workers, especially since there is no self-
management (SM) program specifically aiming at fostering a sustainable return to work.  
Objectives: To develop a logic model of a SM program designed to help workers stay at 
work after a disabling episode off work due to persistent low back pain. 

1) Elaborate a plausible logic model of a SM program. 
2) To explore the acceptability of the logic model with workers with work disability 

secondary to persistent low back pain. 
Methodology:  
Objective 1: The development of the preliminary version of the logic model was based on 
the results of a narrative review on the theoretical models underlying the concept of SM as 
well as a systematic review of the key elements of a SM program that have been shown to 
be effective. An online survey on the plausibility of the logic model followed by a focus 
group with work rehabilitation clinicians (n=11) allowed in-depth discussions to improve the 
plausibility of the logic model. An adapted (plausible) version was then produced. 
Objective 2: The acceptability of the logic model was explored via a focus group of workers 
(n = 4) who underwent a disabling episode off work due to persistent low back pain and have 
recently returned to work. 
A thematic analysis on the verbatim of the focus groups was carried out in order to identify 
the key points that emerged. 
Results: Following the online survey, 53 proposals were generated by the work rehabilitation 
clinicians. After the focus group, 3 modifications and 7 additions concerning the objectives, 
tasks and activities were carried out to improve the plausibility of the model. For objective 
2, workers perceived the model as being relevant to support stay at work, as well as making 
recommendations to improve its use (e.g., type and duration of activities/tasks performed, 
barriers and facilitators to the use of the SM program). 
Conclusion: This study lays the theoretical foundation for a SM program designed to help 
workers stay at work after a disabling episode off work due to persistent low back pain. The 
next step would be to assemble such a program and to gather feasibility and preliminary 
effect outcomes in a real rehabilitation setting. 
 
Keywords: Low back pain, self-management, sustainable return-to-work, disability 
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INTRODUCTION 

 

La lombalgie est un trouble musculo-squelettique (TMS) qui se définit comme une 

douleur principalement localisée à la région lombaire, pouvant irradier à la région proximale 

du membre inférieur (Deyo et Weinstein, 2001; Balague et al., 2012). Elle est considérée 

persistante lorsqu’elle perdure au-delà de trois mois (Koes et al., 2010). Avec une prévalence 

estimée jusqu’à 84 % dans la population générale, la lombalgie représente un problème de 

santé publique d’envergure (Airaksinen et al., 2006; Balague et al., 2012). En effet, elle va 

affecter jusqu’à 9 personnes sur 10 au cours de leur vie (Walker, 2000). Au Québec, les maux 

de dos arrivent au premier rang des TMS selon l’Institut national de la santé publique 

(INSPQ) (Michel et al., 2010).  

 

Dans les pays développés, la lombalgie touche un nombre important de travailleurs 

causant des incapacités au travail avec une prévalence ponctuelle comprise entre 15 et 30 % 

ainsi qu’une prévalence à vie estimé entre 60 à 80 % (Driscoll et al., 2014). Au Québec, on 

estime que les affections vertébrales, dont fait partie la lombalgie représentent 30 % de 

l’ensemble des lésions professionnelles (Duguay, P. et al., 2016). Pour les cas qui persistent 

plus de 3 mois, les coûts associés sont en constante augmentation – ceux-ci représentent 

environ 10 à 15 % des cas indemnisés qui ont de la difficulté à retourner ou se maintenir au 

travail (CSST, 2012; Duguay, P. et al., 2016). Pour l’année 2011, c’est 2,23 milliards de 

dollars qui ont été déboursés par le programme de réparation de la commission des normes, 

de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST1), comparativement à 1,82 

milliard en 2010 (CSST, 2011), soit une augmentation de 22,5 %. 

 

Malgré l’apport positif de programmes de réadaptation facilitant le retour à l’emploi, un 

nombre important de travailleurs, qui ont terminé leur réadaptation et réintégré leur emploi, 

éprouvent de la difficulté à se maintenir au travail (Jensen and Nielsen, 2012). Actuellement, 

il n’y a pas de définition qui fait consensus dans la littérature concernant le maintien au 

                                                
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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travail (MAT). Toutefois, le MAT peut être défini comme étant la capacité de l’individu à 

accomplir son travail selon des critères de performances jugés acceptables par l’employeur, 

et ce, sans compromettre une saine gestion des symptômes et incapacités de la part du 

travailleur qui pourrait nuire à son niveau fonctionnel suite à un retour à l’emploi à temps 

régulier (de Vries et al., 2011). Or, bien que la plupart des travailleurs soient en mesure 

d’effectuer un retour à leur travail, les études font état d’un haut taux de récidive durant la 

première année suivant le premier épisode de lombalgie. En effet, les problèmes de 

récurrence, c’est-à-dire l’apparition de douleurs et d’incapacités pouvant nuire à 

l’accomplissement des tâches au travail, constituent un enjeu important pour les travailleurs 

(Pengel et al., 2003; Wasiak et al., 2003; Marras et al., 2007). 

 

Afin de favoriser le MAT, des programmes axés sur l’autogestion de l’incapacité 

pourraient être une avenue intéressante. Bien qu’il existe plusieurs définitions, l’autogestion 

(AG) peut être définie simplement comme étant la capacité de gérer soi-même l’impact 

quotidien d’une condition médicale par l’individu (May, 2010). Les programmes d’AG de la 

lombalgie persistante ont fait état de plusieurs recommandations en lien avec leur contenu 

en ciblant une combinaison d’exercices et d’éducation au cours des dernières années (May, 

2010; Du et al., 2016). Bien qu’intéressants, ces programmes proposent des stratégies qui 

cherchent principalement à diminuer les symptômes liés à l’épisode de lombalgie, sans 

nécessairement viser spécifiquement le MAT. Or, Shaw et al. (Shaw et al., 2015) suggère 

que ces programmes puissent être adaptés pour des travailleurs souffrant de lombalgie 

persistante afin de réduire leurs incapacités au travail et ainsi soutenir le MAT. 

 

Considérant la pertinence de rejoindre le travailleur dans son milieu de travail, il devient 

logique de lui donner les moyens pour soutenir son MAT directement dans son milieu de 

travail. Toutefois, l’accès à un programme d’AG visant le MAT en milieu de travail est 

parfois difficilement accessible pour le travailleur en fonction de son contexte particulier 

(ex : type d’emploi, politiques organisationnelles de l’entreprise). Un moyen prometteur 

serait l’utilisation des technologies de l’information et des communications (TIC) en milieu 

de travail. De fait, un nombre grandissant d’études suggèrent que les TIC représentent une 

stratégie intéressante afin d’améliorer l’accès à des services de santé, notamment en 
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permettant de rejoindre un plus grand nombre d’individus, et ce, directement sur leur milieu 

de travail (Varkey et al., 2006; Eron, 2010; Thaker et al., 2013).  

 

Considérant la forte prévalence de la lombalgie chez les travailleurs ainsi que l’ampleur 

des enjeux financiers et sociaux engendrés par la difficulté de se maintenir au travail, il est 

tout à fait pertinent de se questionner sur les meilleures stratégies permettant de soutenir le 

MAT chez cette population. Parmi les interventions proposées actuellement, les programmes 

d’AG semblent être une option pertinente. Toutefois, il y a présentement peu de programmes 

d’AG qui visent spécifiquement le maintien à l’emploi chez les travailleurs ayant été en arrêt 

de travail à la suite d’un épisode de lombalgie. Ainsi, il reste à développer la structure et le 

contenu spécifique relié à ce type de programme en identifiant les objectifs, les activités ainsi 

que les ressources par l’entremise d’un modèle logique afin de bien expliquer son 

fonctionnement. 



 
 

CHAPITRE 1 : RECENSION DES ÉCRITS 

 

Cette recension des écrits abordera les grands concepts de ce mémoire, soit la lombalgie 

persistante ainsi que les conséquences et traitements associés, l’incapacité et le maintien au 

travail en contexte de lombalgie persistante, le concept d’AG et l’état des connaissances sur 

les programmes d’AG existants. Finalement, les meilleures stratégies pour développer un 

programme d’AG favorisant le MAT seront abordées.  

 

1.1 Lombalgie persistante   

1.1.1 Définition, prévalence et impacts socio-économiques 

La lombalgie non-spécifique chronique/persistante est définie comme une douleur au bas 

du dos sans cause médicale spécifique (ex : cancer, infection, fracture, sténose spinale) 

(Chou et al., 2007) qui perdure depuis plus de 3 mois (Koes et al., 2010). Elle représente une 

condition de santé pour laquelle il n’est pas possible d’identifier de façon fiable une 

pathologie spécifique sous-jacente (Chou et al., 2007). La lombalgie a une prévalence à vie 

estimé jusqu’à 84 % (Airaksinen et al., 2006; Balague et al., 2012). Quant à elle, la lombalgie 

persistante est une condition très incapacitante – elle s’est classée première parmi l’ensemble 

des troubles musculo-squelettiques évaluées en termes d’années vécues avec des incapacités, 

et son fardeau continue de s’alourdir avec le vieillissement de la population (Abajobir et al., 

2017; Briggs et al., 2018). Elle se place parmi les trois premières causes d’incapacités au 

travail, précédée de de l’arthrose et de la dépression (Burton et al., 2004) en plus de constituer 

un fardeau économique mondial d’envergure, principalement lié aux individus qui rapportent 

des douleurs et incapacités persistantes (Costa-Black et al., 2010).  

 

Frank et al. (Frank et al., 1996) ont identifié 3 phases temporelles en lien avec l’évolution 

naturelle de la lombalgie non-spécifique, soit la phase aiguë (de l’apparition des symptômes 

à 3-4 semaines), la phase subaiguë (3-4 semaines à 12 semaines) et la phase chronique (12 

semaines et plus). Il existe également une certaine hétérogénéité en ce qui a trait à la 

fréquence des symptômes et incapacités parmi les individus souffrant de lombalgie 

persistante. Parmi ce type de lombalgie, Goubert et al. (Goubert, Danneels et Graven-

Nielsen, 2017) ont identifié 3 sous-groupes basés sur la fréquence de symptômes ressentis 
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par les individus, soit la lombalgie chronique récurrente (≥ 2 épisodes incapacitants dans la 

dernière année caractérisée par une récurrence de symptômes ≥ 24h suivie d’une période 

sans douleur de ≥ 1 mois), la lombalgie chronique légère (≥ 3 mois, 3-4 jours douloureux par 

semaine) et la lombalgie chronique sévère (≥ 3 mois, 7 jours douloureux par semaine). Chez 

des travailleurs ayant été en arrêt de travail à la suite d’un épisode incapacitant de lombalgie 

et visant à se maintenir au travail, il est davantage question de lombalgie chronique récurrente 

(Pengel et al., 2003). En effet, la problématique liée à la récurrence des maux de dos est bien 

documentée dans la littérature - une revue systématique rapporte que 73 % des sujets ayant 

eu un antécédent de lombalgie auront minimalement un 2e épisode, c’est-à-dire un autre 

événement distinct, mais comparable au niveau des symptômes dans les 12 mois suivant le 

premier épisode (Pengel et al., 2003). D’autres études estiment à 50-60 % le taux de récidive 

des symptômes à un an chez des personnes ayant récupéré d’un épisode de lombalgie au 

travail, ainsi qu’une récidive des incapacités au travail dans 12 à 15 % des cas (Wasiak et 

al., 2003; Marras et al., 2007).  

 

1.1.2 Conséquences associées à la lombalgie persistante et avenues de traitement 

Contrairement à la phase aiguë, les patients souffrant de maux de dos persistants 

rapportent des déficiences et limitations très variables (Chou et Shekelle, 2010). Outre la 

présence de symptômes douloureux à la région lombaire, la lombalgie engendre une 

multitude de conséquences qui se situent tant au niveau physique, psychologique que social 

(Chou et Shekelle, 2010). Sur le plan physique, une perte de mouvement au niveau du dos, 

une diminution de force et de la fonction sont des déficiences et limitations courantes (Chou 

et Shekelle, 2010; Taylor et al., 2014; Tousignant-Laflamme et al., 2017). Au niveau 

psychologique, il y a l’anxiété reliée à la douleur, les craintes et croyances négatives reliées 

à la douleur qui peuvent amener par la suite des comportements d’évitement de la douleur 

(Vlaeyen et Linton, 2000). D’un point de vue social, les incapacités en lien avec le travail de 

l’individu, ainsi que la détérioration des relations interpersonnelles menant à l’isolement sont 

également des conséquences possibles (Shaw et al., 2013; Froud et al., 2014; Tousignant-

Laflamme et al., 2017). Considérant cela, le traitement de la lombalgie persistante requiert 

une prise en charge holistique, permettant ainsi de prendre en considération l’ensemble des 

conséquences biopsychosociales liées à cette problématique.  
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Selon l’International Association for the Study of Pain (International Assoication for the 

Study of Pain, 2009), le traitement de la douleur chronique d’origine musculo-squelettique 

devrait mettre l’emphase sur la gestion de celle-ci plutôt que sur sa résolution complète. 

L’idée de modifier l’objectif de traitement en priorisant la gestion plutôt qu’une abolition de 

la douleur est en partie soutenue par le Misdirected problem solving model (Eccleston et 

Crombez, 2007). Selon ce modèle, la douleur est associée à un état d’hypervigilance et 

d’inquiétudes. Les inquiétudes amèneront une recherche de solution qui vise essentiellement 

l’abolition de sa douleur. Cependant, cette solution n’apportera pas un résultat significatif. 

N’étant pas en mesure d’abolir et/ou diminuer cette douleur, l’individu continuera à 

s’inquiéter en croyant que cela lui apportera une solution éventuellement, ce qui alimentera 

un cercle vicieux d’inquiétudes (Borkovec et al., 1983; Eccleston et al., 2001). Cliniquement, 

selon ces auteurs, la solution pour sortir de ce cycle est de re-conceptualiser le problème de 

manière à générer des solutions possibles (Eccleston et Crombez, 2007). Une re-

conceptualisation possible serait d’adopter une approche centrée sur la réduction de 

l’incapacité au travail (Coutu et al., 2013). Cette perspective est également supportée par le 

fait qu’une majorité des douleurs musculo-squelettiques persistantes non-traumatiques sont 

difficilement explicables uniquement que par le diagnostic patho-anatomique précis (Lewis 

et O’Sullivan, 2018). Ceci démontre la nécessité de modifier la prise en charge des individus 

aux prises avec cette problématique en mettant l’emphase sur la gestion des limitations 

engendrés par la problématique plutôt que de leur offrir un « remède » visant son abolition 

(Lewis et O’Sullivan, 2018). 

 

Malgré une croissance de la recherche concernant les approches de traitements de la 

lombalgie persistante dans les dernières années, le niveau d’incapacité rapportés par les 

individus souffrant de lombalgie ne s’est pas amélioré dans la dernière décennie et il y en est 

de même pour son impact socio-économique (Vos et al., 2016). Découlant de cette 

problématique, un nombre important d’outils de classification et de guide de pratique ont vu 

le jour visant à aider le clinicien à décider d’une approche d’évaluation et de traitement 

optimale pour les cas de lombalgie chronique (Fritz, Delitto et Erhard, 2003; Koes et al., 

2010; Mafi et al., 2013). Or, ces outils comportent plusieurs limitations en lien avec les 
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multiples complexités associées à la lombalgie persistante, puisqu’ils s’attardent 

presqu’uniquement sur les présentations patho-anatomiques et nociceptifs de cette condition 

(Manchikanti et al., 2009; Chou et Shekelle, 2010; Taylor et al., 2014; Tousignant-Laflamme 

et al., 2017). À la lumière de ce qui a été recensé dans la littérature, la lombalgie persistante 

engendre de nombreuses conséquences sur le plan physique et psychologique, mais 

également au niveau social, comme l’incapacité au travail.  

 

1.2 Incapacité et maintien au travail en contexte de lombalgie persistante 

Faisant partie des conséquences associées à la lombalgie persistante, l’incapacité au 

travail se définit comme l’ensemble des difficultés qu’éprouve une personne à faire son 

travail ou à demeurer au travail en raison d’un problème de santé (Perret, 2004). Plusieurs 

modèles permettent d’expliquer les différentes causes de l’incapacité au travail. Parmi ceux-

ci, on retrouve le paradigme de l’incapacité au travail (Loisel et al., 2001). Ce dernier place 

le travailleur ayant des incapacités au cœur des interactions entre quatre différents systèmes 

influençant sa situation d’incapacité, soit le système personnel (relations sociales, état 

physique, cognitif et affectif du travailleur), le système de santé (les instances auxquelles le 

travailleur peut avoir accès tels que son médecin traitant ou autres professionnels), le système 

de l’environnement de travail (poste, équipe, département, organisation) et le système 

législatif et de compensation (clauses assurantielles, lois et règlements, filet social) (Loisel 

et al., 2001). Le paradigme de l’incapacité au travail offre une représentation qui considère 

l’ensemble des différents vecteurs d’une situation d’incapacité au travail pour un travailleur 

ayant une incapacité au travail due à un problème de santé (Loisel et al., 2001).  

 

En lien avec ce paradigme, dans un contexte d’AG, l’emphase est habituellement 

mise sur les facteurs provenant du système personnel. En effet, des facteurs physiques (ex : 

sévérité des symptômes, le temps depuis l’apparition des symptômes ainsi que la présence 

de douleurs aux membres inférieurs) et psychologiques (ex : croyances erronées sur sa 

condition de santé, des comportements d’évitement) sont souvent les cibles de prédilection 

des programmes d’AG, puisqu’ils sont considérés plus facilement modifiables (Truchon et 

Fillion, 2000; Krause et al., 2001; Turner et al., 2004; Dawson et al., 2011; Kongsted et al., 

2012). Or, le paradigme de l’incapacité au travail soulève l’importance d’inclure plusieurs 
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autres facteurs tels que ceux liés à l’environnement de travail, comme le type et les exigences 

du travail, les relations de travail et l’organisation du travail, puisqu’ils jouent un rôle non 

négligeable dans le MAT (Wells et al., 1994; Truchon et Fillion, 2000; Krause et al., 2001; 

Dawson et al., 2011). Le niveau de connaissances du travailleur en lien avec le système 

d’indemnisation a également une grande influence (Laisné, Lecomte et Corbière, 2013). 

Ainsi, la prise en charge de la situation d’incapacité du travailleur doit prendre en 

considération tous ces enjeux. 

 

En ce qui concerne le MAT, il s’inscrit à la fin du continuum de réadaptation après 

la reprise du travail à temps régulier (voir Figure 1). Ainsi, lorsque le travailleur est de retour 

au travail régulier, l’offre de service en réadaptation, peu importe le système d’assurance, est 

terminé dans bien des cas, à moins que le travailleur soit à haut risque de rechute. Il aura 

dans cette situation quelques rencontres de suivis à court terme. C’est à ce moment que le 

travailleur tente de se maintenir au travail en essayant de consolider les acquis obtenus lors 

de la phase de réadaptation. Or, tel qu’expliqué plus tôt, il s’agit d’une période où le MAT 

peut s’avérer plus « fragile » notamment à cause des hauts risques de récidives et/ou une 

augmentation de la charge de travail (Pengel et al., 2003; Wasiak et al., 2003; Marras et al., 

2007). Ainsi, un MAT sécuritaire et durable semble dépendre de ce mince équilibre entre la 

condition de santé du travailleur et les exigences de production au travail. 

 

Figure 1. Cadre temporel du processus de retour et maintien au travail 
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1.3 Concepts d’autogestion et programme d’autogestion  

1.3.1 Concept d’autogestion 

 

On constate que le concept d’AG diverge beaucoup selon les auteurs et, à l’heure 

actuelle, il n’existe pas de consensus dans la littérature scientifique sur la définition exacte 

d’AG (May, 2010). Or, dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi de définir l’AG 

comme étant la capacité du patient à gérer au quotidien sa condition de santé (ses symptômes, 

son traitement et les conséquences physiques, psychologiques et sociales associées) ainsi que 

les changements au niveau des habitudes de vie qui y sont étroitement liées (Barlow et al., 

2002). Cette définition met l’emphase sur l’autonomie du patient dans sa propre prise en 

charge de sa condition de santé. Ainsi, le modèle d’AG est considéré comme une approche 

prometteuse pour la gestion de la douleur et des incapacités associées à lombalgie persistante 

en contexte de MAT (May, 2010). Ceci est basé sur le fait que l’AG permet d’adresser les 

différents facteurs à l’origine de la situation d’incapacité du travailleur, en permettant à 

l’individu de s’outiller pour ainsi augmenter sa capacité (ou perception) d’être en mesure de 

gérer ses symptômes, de promouvoir une récupération fonctionnelle et prévenir de nouveaux 

épisodes (May, 2010). 

 

Il est possible de distinguer deux types d’approches découlant du modèle d’AG, soit 

les approches passives et actives (de Silva, 2011; Nicholas et Blyth, 2016; Devan et al., 

2018). En premier lieu, l’approche dite passive réfère principalement à l’acquisition de 

connaissances concernant sa condition de santé (Little et al., 2004; Devan et al., 2018). Or, 

l’utilisation de stratégies passives à elles seules est moins susceptible de provoquer un 

changement de comportement favorisant une meilleure AG (Little et al., 2004; Devan et al., 

2018). En contrepartie, l’approche active implique l’utilisation de stratégies d’AG que 

l’individu doit mettre à exécution (Lorig et Holman, 2003; De Silva, 2011). Les études 

démontrent que les individus aux prises avec des douleurs persistantes adoptant des stratégies 

actives en matière d’AG obtiennent de plus grandes améliorations (réduction des incapacités 

et une meilleure AG de leurs symptômes) à long terme (Nicholas et Blyth, 2016; Devan et 

al., 2018). 
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1.3.2 Programme d’autogestion pour soutenir le maintien au travail: état des 

connaissances   

Basé sur le concept d’AG, un programme d’AG de la douleur persistante est définie 

comme étant un moyen de favoriser le développement de compétences en matière d’AG des 

symptômes et incapacités de son utilisateur en lui procurant du contenu éducatif ainsi que 

des stratégies d’AG personnalisés en fonction de leur situation spécifique (Barlow et al., 

2002; Lorig et Holman, 2003; Du et al., 2016). Comme il existe plusieurs définitions 

relativement « diversifiées » du concept d’AG dans la littérature (May, 2010), ceci peut 

expliquer pourquoi les interventions basées sur l’AG varient énormément en ce qui a trait à 

leurs objectifs visés, leur contenu ainsi qu’aux moyens utilisés pour transmettre le contenu 

de l’intervention (May, 2010).  

 

Afin d’identifier des programmes d’AG de la lombalgie persistante favorisant le 

MAT, une revue de la littérature a été réalisée avec l’aide de deux bibliothécaires 

indépendants. Notre stratégie de recherche nous a amené à consulter les principales banques 

de données en lien avec les domaines de la santé et psychosociaux (ex : CINAHL, Pubmed, 

Scopus, etc.) à partir d’une liste de mots-clés directement liés à la problématique étudiée 

(ex : program, self-management, low back pain, stay at work). Cette recherche visait à 

identifier 1) des programmes d’AG de la lombalgie persistante 2) visant spécifiquement le 

MAT et 3) destiné à des travailleurs aux prises avec des douleurs et incapacités secondaires 

à la lombalgie persistante. Au final, aucune étude recensée ne répondait à l’ensemble des 

trois critères d’inclusions. En fonction de ces résultats, la recherche a été élargie en 

assouplissant les critères d’admissibilité. Ceci a permis d’identifier une étude portant sur un 

programme d’AG de la lombalgie persistante chez des travailleurs souffrant de maux de dos 

persistants intitulé « Fitback » (Irvine et al., 2015) ainsi qu’une revue systématique qui avait 

pour objectif d’identifier les éléments de contenu essentiels que devrait contenir un 

programme d’AG de la lombalgie persistante qui viserait spécifiquement le MAT 

(Tousignant-Laflamme et al., soumis). Puisque l’étude de Irvine et al. (Irvine et al., 2015) 

était inclue dans la revue systématique (Tousignant-Laflamme et al., soumis), les résultats 

sont discutés simultanément. 
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Seulement un programme d’AG intitulé « Fitback » a été recensé (Irvine et al., 2015). 

Son contenu était très diversifié et comprenait de multiples fonctionnalités divisées en trois 

grandes catégories, soit la présence d’un registre des symptômes, l’utilisation de stratégies 

d’AG à appliquer par l’utilisateur et une section dédiée à l’éducation sur des concepts 

essentiels à l’AG (voir Tableau 1). « Fitback » est inspiré de modèles théoriques visant la 

modification des comportements des individus dans le but de favoriser une AG efficace de 

leur part. Fait intéressant, le contenu du programme d’autogestion a été offert sur le web et 

également accessible sur des plateformes mobiles permettant une utilisation personnalisée et 

facile d’accès. Dans cette étude, les participants ont été répartis de façon aléatoire dans 3 

groupes : expérimental (« Fitback »), contrôle (aucune intervention) et alternatif (envoie de 

courriels les invitant à consulter 6 sites internet différents portant sur la gestion des 

lombalgies). Le groupe « Fitback » a obtenu des effets bénéfiques et supérieurs aux autres 

groupes sur plusieurs variables répertoriées tels que le niveau de la douleur et d’incapacités, 

ainsi qu’une diminution du présentéisme (auto-rapporté) (Irvine et al., 2015). De plus, les 

participants étaient plus enclins à s’engager dans des comportements visant à diminuer et 

prévenir la douleur lombaire, en plus de démontrer un plus haut niveau de productivité au 

travail et une plus grande perception d’efficacité personnelle. Finalement, le niveau de 

satisfaction des participants du groupe « Fitback » était supérieur en plus de rapporter un 

score de « bon » à « excellent » en ce qui a trait à la facilité d’utilisation du site (System 

Usability Scale) (Bangor et al., 2009). 

 

Tableau 1. Résumé des éléments de contenu et fonctionnalités de base du programme 

« Fitback » 

 

Catégories Éléments spécifiques 

Registre des 

symptômes 
• Échelle visuelle analogue (EVA) à remplir à chaque fois que 

le programme est utilisé 

• Journal de bord pour identifier les activités qui influencent 

la douleur et les incapacités 
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Stratégies et 

activités d’AG 

 

• Repos et relaxation 

• Pleine conscience 

• Exercices aérobiques 

• Exercices généraux d’étirement et de renforcement et 

exercices spécifiques pour le dos en fonction du profil de 

l’utilisateur (type de travail, sévérité de la condition) 

Éducation Plusieurs courts vidéos et textes avec accès illimité sur : 

• Principes de gestion de la douleur 

• Utilisation spécifique de stratégies de gestion de la douleur 

(glace/chaleur, médications, rester actif, exercices) 

• Stratégies cognitivo-comportementale (contrôle de la peur 

de la douleur, modification de fausses croyances) 

 

Bien que fort pertinente, cette étude comporte certaines limites. Tout d’abord, 

l’intervention ne propose pas de stratégies visant spécifiquement l’enjeu du MAT. Les 

travailleurs n’avaient pas expérimenté de douleurs et/ou incapacités au travail en lien avec 

leur lombalgie, ce qui démontre un plus bas niveau d’incapacités initial. De plus, les auteurs 

ne fournissent que très peu de détails sur le développement de leur intervention rendant ainsi 

sa reproductibilité plus difficile. En effet, il est impossible de connaître spécifiquement les 

liens de causalité entre les variables ciblées (ex : diminution de l’incapacité) et les éléments 

de contenu (ex : exercices) responsables pour les résultats observés. On observe également 

un manque d'intégration d'éléments de contenu destinés à résoudre les problèmes directement 

liés au contexte occupationnel. Pour développer le programme d’AG, les auteurs se sont 

basés sur un panel d’experts en gestion de la douleur provenant de domaines variés tels que 

la physiothérapie et la psychologie (Irvine et al., 2015). Il aurait été intéressant d’inclure 

également les futurs utilisateurs afin d’optimiser l’acceptabilité du programme (Lang et al., 

2012). Au niveau de la méthodologie, l’outil de mesure utilisé pour la variable associée à la 

douleur lombaire était peu détaillé et consistait à une série de questions sur la fréquence, 

l’intensité et la durée des symptômes de douleur.  
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Néanmoins, certains points intéressants en lien avec le contenu d’un programme 

d’AG ont été retenus tels que 1) la présence d’outils/fonctionnalités permettant à l’utilisateur 

de monitorer sa douleur et ses activités au quotidien, 2) du matériel éducatif varié (ex : courts 

vidéos) sur la gestion de la douleur, 3) des stratégies reconnues efficaces en psychologie 

visant à modifier et promouvoir l’adoption de comportement mieux adaptés à la gestion de 

sa douleur et incapacités, 4) l’intégration de multiples stratégies d’AG (ex : relaxation, 

exercices, utilisation de ressources externes), et 5) un contenu personnalisé en fonction des 

besoins de l’utilisateur (Irvine et al., 2015). Ces éléments de contenu ainsi que les limites 

identifiées pourraient contribuer à la production d’un futur programme d’AG. 

 

1.4 Développement d’un programme d’autogestion 

Essentiellement, un programme peut être décrit comme étant la transformation 

intentionnelle de ressources spécifiques en activités, afin de produire des résultats désirés à 

l’intérieur d’un contexte précis (McLaughlin et al., 1999). Pour développer un programme 

d’AG de façon rigoureuse, ce dernier doit répondre aux besoins identifiés par les écrits 

scientifiques, aux besoins ressentis par les futurs utilisateurs et aux besoins normatifs (Rossi, 

Freeman et Lipsey, 2004). En ce sens, un programme d’AG de la lombalgie persistante visant 

le MAT s’inscrit davantage dans un contexte d’intervention complexe, puisque l’intervention 

doit prendre en considération différentes composantes ou systèmes interdépendants, et ce, à 

différents niveaux (Campbell et al., 2000; Craig et al., 2013). En effet, le programme doit 

considérer plusieurs facteurs interreliés tels que la situation personnelle de l’individu, son 

milieu de travail et son environnement social par exemple. 

 

Les premières étapes d’élaboration d’un tel programme consistent à identifier les 

évidences scientifiques portant sur la problématique étudiée et élaborer un modèle logique 

plausible, expliquant comment le programme fonctionnera (Craig et al., 2013; Champagne 

et al., 2011). Le modèle logique s’inscrit dans le domaine de la recherche évaluative qui 

consiste à analyser la cohérence entre les différentes composantes d’une intervention par des 

méthodes scientifiques valides et reconnues (Champagne et al., 2011). La conception d’un 

modèle logique du programme d’AG constitue un moyen éprouvé pour démontrer 

explicitement le fonctionnement et les objectifs d’un tel programme en plus d’expliquer en 
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de la lombalgie persistante visant spécifiquement le MAT représente une démarche 

pertinente dans le but de répondre à la problématique soulevée. L’utilisation d’un modèle 

logique permet de soutenir l’élaboration d’un tel programme en permettant de favoriser sa 

pertinence, sa faisabilité et de son efficacité.  

 



 
 

 

CHAPITRE 2 : OBJECTIF DE RECHERCHE 

  

Développer le modèle logique d’un programme d'AG visant le maintien à l’emploi 

de travailleurs ayant été en arrêt de travail prolongé à la suite d’un épisode incapacitant de 

lombalgie. 

 

2.1 Objectifs spécifiques de recherche 

1) Élaborer le modèle logique du programme d’AG visant le MAT de travailleurs ayant 

été en arrêt de travail prolongé à la suite d’un épisode de lombalgie. L’élaboration 

inclut : 

a. Production d’une version préliminaire du modèle logique à partir de la 

littérature scientifique. 

b. Documentation de la plausibilité du modèle logique auprès d’intervenants 

cliniques en réadaptation au travail. 

c. Production d’une version finale du modèle logique en fonction des objectifs 

1a et 1b. 

2) Explorer l’acceptabilité de la version finale du modèle logique auprès des utilisateurs 

potentiels, soit les travailleurs. 

 

 

 

 



 
 

CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

3.1 Devis général 

 Une approche de type multi-méthode (Tashakkori et Teddlie, 2010) a été utilisé dans 

le cadre de ce mémoire, afin de répondre à la question de recherche portant sur le soutien du 

MAT d’individus ayant été en arrêt de travail prolongé à la suite d’un épisode de lombalgie 

incapacitant et récemment retourné à l’emploi. Cette méthodologie a été choisie a priori, 

puisque deux approches qualitatives par l’entremise de groupes de discussions focalisées ont 

été réalisées de façon séquentielle dans le but de générer des résultats complémentaires. Cette 

démarche s’inspire également de la recherche évaluative de 4e génération de Guba et Lincoln 

(Guba et Lincoln, 1989), puisqu’elle inclut une approche basée à la fois sur les évidences 

scientifiques (revue de la littérature pour la production du modèle logique) et sur la 

perspective de différents détenteurs d’enjeux (intervenants cliniciens et travailleurs). Dans 

le cadre du présent projet, cette approche permet aux cliniciens de se prononcer sur la 

plausibilité des liens théoriques du modèle logique et aux travailleurs de faire entendre leur 

point de vue sur l’acceptabilité du modèle. L’évaluation de la plausibilité de chaque 

composante du modèle logique est basée sur le critère pertinent, nécessaire, claire et bien 

défini (Rossi, Freeman et Lipsey, 2004). Cette approche permet également de favoriser un 

rapprochement entre le chercheur et les partis impliqués en reconnaissant la réalité de chacun 

par une communication directe entre les différents partis afin de briser l’écart entre la réalité 

académique et celle du terrain (Coryn et al., 2011). Une perspective théorique pragmatique 

(Creswell, 2003) a été retenue, puisque la visée de l’étude est centrée sur les problématiques 

émanant du terrain et s’inspire des interactions entre les acteurs impliqués afin de générer de 

nouvelles connaissances. 

 

3.2 Éthique 

Le protocole de la présente étude a été approuvé par le Comité d’Éthique à la 

Recherche du Centre Intégré Universitaire de Santé et Services Sociaux de l’Estrie – Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS).  Une explication 

détaillée du projet a été présentée verbalement et envoyée à tous les participants ayant 

accepté de participer au projet de recherche afin qu’ils puissent émettre un consentement 

libre, éclairé et continue par l’entremise d’un formulaire de consentement. Le respect de la 
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confidentialité a été maximisé tout au long du processus par l'utilisation de codes lors de 

l'analyse. Les participants des rencontres ont également été sensibilisés à l’importance de 

maintenir l’information échangée confidentielle. 

 

3.3 Article scientifique 1 : assises théoriques d’un programme d’autogestion  

  

 3.3.1 Avant-propos 

 

Deciphering programs for optimal self-management of persistent MSK-related 

pain and disability – clinical implications for PTs 

 

Auteurs de l’article : Christian Longtin, M.pht, Marie-France Coutu, psy, Ph.D., Yannick 

Tousignant-Laflamme, pht, Ph.D. 

 

Statut de l’article : Soumis à la revue Physiotherapy Theory and Practice le 14 septembre 

2018. Veuillez prendre note que la présentation de l’article est en fonction de la présentation 

exigée par la revue. 

Ce premier article s’inscrit en continuité de la recension des écrits identifiés qui 

portaient sur les éléments de contenu. Plus précisément, il sera question d’identifier les 

fondements théoriques auxquels il sera possible d’y greffer les éléments de contenu identifiés 

comme étant efficaces dans le cadre d’un programme d’AG de la lombalgie persistante visant 

à soutenir le MAT. Les résultats de cet article ont servi à développer la version préliminaire 

du modèle logique (voir annexe 2), et ainsi permet de répondre directement à l’objectif 1a 

de ce mémoire. En tant que candidat à la maîtrise, Christian Longtin a participé en premier 

plan à chaque étape menant à sa réalisation, soit l’élaboration de la stratégie de recherche, la 

recension de la littérature, l’analyse des résultats ainsi que la rédaction de l’article. Ce 

processus a été fait sous la supervision et l’encadrement de Pr Yannick Tousignant-

Laflamme et Pre Marie-France Coutu. Tous les co-auteurs ont entériné cet article et ont 

consenti à ce qu’il soit intégré au présent mémoire. 

 

 3.3.2 Résumé en français 
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Promouvoir la gestion de la douleur et de l’invalidité chez les patients souffrant de 

TMS persistants peut être très difficile pour les professionnels de la réadaptation. Ces 

problématiques souvent complexes nécessitent une approche biopsychosociale. À cet effet, 

une approche axée sur l’AG a été jugée efficace pour renforcer la capacité des patients à 

gérer leurs symptômes et incapacités. Toutefois, étant donné les nombreuses approches en 

matière d’AG, les professionnels de la réadaptation bénéficieraient d’une meilleure 

compréhension des fondements d’un programme d’AG afin d’obtenir de meilleurs résultats 

au niveau clinique. Cette revue narrative vise donc à explorer les fondements théoriques d’un 

programme d’AG des symptômes et incapacités résultant d’un trouble MSQ persistant. À cet 

effet, la revue narrative a identifié le modèle d’autorégulation de la maladie comme étant un 

modèle théorique efficace, puisqu’il permet de comprendre et d’expliquer le processus 

d’adaptation du patient en lien avec sa condition de santé, un concept central en AG. À 

travers ce modèle et une démarche de résolution de problème pour favoriser l’AG, les 

résultats ont permis de souligner l’importance de favoriser l’acquisition de connaissances par 

son utilisateur sur sa condition de santé grâce à des modalités éducatives variées et de 

supporter le développement d’habiletés essentiels à l’AG. Cet article décrit les composantes 

clés d'un programme d’AG conçu pour aider les individus à gérer eux-mêmes leur douleur 

et leurs incapacités persistantes. Il propose également une structure pouvant être utilisée par 

les professionnels de la réadaptation, tels que les physiothérapeutes, pour soutenir et faciliter 

l’AG de leurs patients  

 

 3.3.3 Manuscrit 

 

Abstract 

The prolonged disability associated with musculoskeletal (MSK) pain represents an 

enormous health burden, for individuals as well as society. Promoting pain and disability 

management for patients with persistent MSK-related conditions can be very challenging for 

rehabilitation professionals. These often-complex conditions require the adoption of a 

biopsychosocial perspective in order to assess and address a vast array of potential factors 
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affecting the patient. Fortunately, a self-management (SM) approach has been deemed 

effective in enhancing patients’ control over their symptoms and disabilities. However, given 

the many different existing SM approaches, rehabilitation professionals would benefit from 

a clearer definition of SM and a better understanding of the basics of an SM program in order 

to facilitate their patients’ development of SM skills, as this can lead to better outcomes. This 

narrative review explores the various components of an intervention program intended to 

facilitate patients’ SM of their symptoms and disabilites resulting from a chronic MSK 

condition. It does so by drawing on a body of published work on pain and disability 

management, conceptual frameworks underlying SM programs, essential skills associated 

with optimal SM, and examples from the chronic low back pain (LBP) literature.  

 

Keywords: Self-management, chronic musculoskeletal pain, self-management program, 

rehabilitation 

DECIPHERING PROGRAMS FOR OPTIMAL SELF-MANAGEMENT OF 

PERSISTENT MSK-RELATED PAIN AND DISABILITY – CLINICAL 

IMPLICATIONS FOR PTS  

BACKGROUND 

Persistent pain represents a major global health issue, as approximately 20% of the 

adult population reports such pain, with an even higher occurrence in at-risk groups (e.g., 

females, individuals with physically strenuous work) (International Association for the Study 

of Pain, 2009). Persistent pain very commonly has a musculoskeletal (MSK) etiology 

(International Association for the Study of Pain, 2009; Martinez-Calderon et al., 2018). 

Persistent MSK-related pain is a highly disabling condition that generates an enormous 
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socioeconomic burden for the individual, the labour force, the healthcare system and society 

(Breivik et al., 2006; Reid et al., 2011; Patel et al., 2012). 

Providing self-management (SM) strategies is essential to the management of MSK-

related pain and disability by rehabilitation professionals (Lorig and Holman, 2003; May, 

2010; Shuai et al., 2014). SM can empower patients to achieve better control over their pain 

symptoms and disabilities, promote their functional recovery and prevent new episodes.  

Given the various and relatively diverse definitions of the SM concept (May, 2010), 

symptom-SM strategies are used for a wide variety of conditions and related MSK-pain 

problems. This in turn has given rise to SM-based interventions, such as SM programs, which 

also vary greatly in their aims, content and delivery modalities (Caiata Zufferey et al., 2009; 

Chiauzzi et al., 2010; Carpenter et al., 2012; Irvine et al., 2015). Thus, in light of the many 

different SM approaches today, rehabilitation professionals would benefit from a clearer 

definition of SM and a better understanding of the basics of an SM program in order to 

facilitate their patients’ development of SM skills, as this can lead to better outcomes, 

especially when the patient’s MSK disorder is a persistent condition (≥ three months) 

(International Association for the Study of Pain, 2009).  

The aim of this narrative review was therefore to describe the key components of an 

optimal SM program designed for patients suffering from persistent MSK conditions, and 

thereby assist rehabilitation professionals, who play a key role in fostering patients’ SM 

skills.  

We reviewed the literature by conducting searches in various databases covering the 

biopsychosocial domains of health research (i.e., CINAHL, PubMed, Scopus). A list of 

keywords was proposed by the research team based on their experiences rehabilitating 
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patients with persistent MSK conditions. It included terms such as self-management, self-

management program/intervention, chronic MSK pain and rehabilitation. Particular attention 

was paid to articles focussing on the content elements of an SM program and the program’s 

application by rehabilitation professionnals. Manual searches were also conducted, and 

additional literature, identified through the authors’ experience in this research field, was 

also screened. The results were synthesized in relation to the core objective stated above. 

SELF-MANAGEMENT – A DEFINITION 

 SM can be defined as patients’ capacity to manage their own symptoms and 

treatment; the physical, psychological and social consequences; and the lifestyle changes 

associated with their persistent condition (Barlow et al., 2002). In the context of persistent 

LBP, the proposed definition reflects a biopsychosocial perspective. Broader than the 

biomedical model of acute illness, this perspective also correlates with the philosophy 

underlying persistent pain management, which, according to the International Association 

for the Study of Pain, should concentrate on managing pain and not on complete recovery 

(International Association for the Study of pain, 2009). An SM program should therefore 

focus on helping patients develop SM skills that will enable them to self-manage their health 

condition on a daily basis. 

 

CONCEPTUAL FRAMEWORKS FOR AN OPTIMAL SM PROGRAM – THE 

THEORY BEHIND THE PRACTICE 

SM programs have been found to have a positive influence on attitude towards pain and 

perceived self-efficacy (Irvine et al., 2015). It appears that the effectiveness of an SM 

program depends on users’ adoption and maintenance of the strategies it proposes, the 
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patients’ beliefs, and most importantly, their behaviors in managing their health condition 

(Irvine et al., 2015; Du et al., 2016). A recent systematic review (Du et al., 2016) also 

revealed that when an underlying theoretical model is embedded within the SM program, the 

program yields better outcomes in terms of pain and disability levels (moderate effects), as 

compared to SM programs with no theoretical foundation.  

A number of theories exist in the behavioral change field. Most are based on a cognitive-

behavioral (CB) approach, which can provide a framework for an optimal SM program. The 

CB approach hinges on the modification of a person’s maladaptive thoughts   in order to 

reduce maladaptive behaviors and foster the adoption of new behaviors adapted to the 

patient’s condition (Beck, 2011). The notion of behavioral change is thus central to this 

approach. In the context of SM of the symptoms and disabilities generated by a painful 

condition, the CB approach would aim at promoting proactive habits, such as staying active, 

and at limiting or supplanting maladaptive behaviors, such as using self-limitation as the 

only strategy (Coutu et al., 2000). Regarding the CB approach, there is a field of research on 

behavior modifications and adherence to treatment. It is important to clearly identify the 

models that may be useful in order to find the one best suited to the patient’s contextual 

needs.  

Behavioral change models can be categorized as predictive or explanatory. The first 

type of model (predictive) focuses more on the ability to predict the intention to adopt or the 

actual adoption of a desired behavior (Coutu et al., 2000), such as the intention to perform 

the recommended exercise. This type of model is used mainly in epidemiological studies. 

The second type of model (explanatory) is designed to explain “why” a behavior is adopted 

(Coutu et al., 2000). It explores the various factors (and their interactions) influencing the 
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adoption or maintenance of a particular behavior (i.e., performing exercises as 

recommended). Explanatory models are best suited to the rehabilitation context, as they help 

clinicians identify modifiable factors conducive to patients’ adaptation, and further tailor the 

specific interventions and patient-oriented strategies in relation to SM (Coutu et al., 2000). 

One promising explanatory model in rehabilitation (Hoving et al., 2010) is the common-

sense model of illness (Leventhal, Meyer and Nerenz, 1980). 

The common-sense model of illness 

The common-sense model of illness has three underlying assumptions: (1) 

individuals are active agents in solving their problems and attaining their goals (a key 

concept in SM); (2) the representation of the illness guides the adaptation process; and (3) 

this representation is person-specific (Diefenbach and Leventhal, 1996). The common-sense 

model of illness helps provide an understanding of how patients self-regulate their behaviors 

in light of their illness representations. Self-regulation can be broken down into four iterative 

stages that involve a problem-solving process. These stages are (1) extracting information 

about the health problem from various sources (relatives, social environment), (2) building 

a cognitive and/or affective representation of the illness, (3) planning and applying the action 

plan (behavioral components) and (4) assessing the effectiveness of the action plan in 

reaching one’s goals (Coutu et al., 2000).  

Generally speaking, representations can be defined as an organized set of 

information, opinions, behaviors and beliefs concerning a specific “subject” (i.e., the health 

condition), all of which are strongly influenced by social values (Jodelet, 1989). With respect 

to illness representations, patients generate their own. These representations reflect their 

understanding of their condition and are generated by past experiences and information from 
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different sources (i.e., health professionals, family, friends, etc.).  Patients then use their 

representations to interpret new experiences and plan their response in terms of behaviors 

and attitudes (Weinman and Petrie, 1997; Leventhal, Phillips and Burns, 2016). Illness 

representations have the following components: illness identity, which includes the 

perception of the diagnosis and the associated symptoms; the anticipated course of the illness 

(acute, persistent, or cyclic); the consequences; the initial and maintenance causes; and the 

perceived control over the illness (Weinman and Petrie, 1997).  

The notion of perceived control includes Bandura’s social cognitive theory on 

perceived self-efficacy and perceived treatment efficacy, two essential elements to consider 

in developing an optimal SM program. Self-efficacy can be defined as a person’s beliefs 

about his/her capabilities to carry out an action successfully in a specific context (i.e., I can 

do most of my housework despite the pain) (Bandura, 1977). This expectation will influence 

patients’ efforts and persistence over time, as well as their responses to stress and choices of 

treatment modalities (Bandura, 1977). For example, comparing two options such as exercise 

and resting, if a patient does not feel confident about doing exercises but is confident about 

his/her ability to apply ice and rest, he/she may try to do the exercise but then abandon it at 

the first difficulty and resume icing and resting. (Bandura, 1977). Perceived treatment 

efficacy is defined as the patient’s belief that an intervention or the behavior required by the 

treatment will yield the expected outcome (Bandura, 1977, 1989, 1997; Coutu et al., 2000). 

For example, patients wishing to reduce their symptoms in order to enhance their work 

performance may feel capable (self-efficacy) of performing one series of stretching exercises 

as a strategy for self-managing their symptoms, yet they may observe no or very few benefits 
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clinican can also suggest possible interventions that have proven effective for the targeted 

problem/goal on which they have a mutual understanding and engage the patient in 

appropriate use of these approaches for better self-management. The next section presents a 

pragmatic example of the integration of the common-sense model of illness into practice. 

Integrating the common-sense model of illness into practice – a pragmatic example 

Consider an individual who has been suffering from persistent LBP for several weeks 

after sustaining a workplace injury. In terms of the common-sense model of illness, the 

patient understands that he now has a weak and aching back because of a slipped disc in his 

lower back (see Table 1). He knows that for a fact, since it is supported by imaging. The 

patient continues to experience persistent pain that he sees as interfering with his work. He 

is afraid that his pain will last for the rest of his life since he can’t seem to find effective 

strategies such as exercises to manage his symptoms. The pain also generates considerable 

anxiety as he is afraid of underperforming, and hence, of not meeting his employer’s 

expectations and requirements. During his rehabilitation, he was told by a health care 

provider and understood that his poor posture, his weak lumbar musculature and bending 

forward were preventing him from being pain-free and were exacerbating his work 

disabilities. Consistent with his own illness representation and problem-solving behaviors, 

the patient will develop an action plan, such as coping strategies, in order to implement 

appropriate behaviors to support his process of adapting toward a desired goal (Diefenbach 

and Leventhal, 1996). In this scenario, the patient is likely to try to adopt an “optimal” 

posture, perform specific back strengthening exercises and refrain from bending forward at 

work because that is what he believes, given his illness representation, are the causes of his 

back pain. When assessing his progress in managing his health condition, the patient may 
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deem that he is getting closer to achieving his goal since he has the impression that his coping 

strategies reduce his pain level by protecting and reinforcing his weakened lower back 

region. This self-assessment would reinforce his behaviors. However, from a clinical 

standpoint, we know that this behavior (i.e., refraining from bending forward) can actually 

be more harmful for the patient as it can lead to fear-avoidance behaviors (Vlaeyen and 

Linton, 2012) and exacerbate his pain and associated limitations. The clinician could 

therefore experience difficulties implementing a change in the patient’s behaviors if he/she 

does not try to understand and assess the patient’s logic of action beforehand. 

Table 1. The self-regulation process based on a pragmatic example 

Stages of the self-regulation process Excerpt from the example 

Stage 1 – extracting information about the 

health problem 

Patient was told by a health care provider 

that his poor posture and the action of 

bending forward contributed to his pain. 

Stage 2 – illness representation: Illness identity component: Patient 

understands that he now has a weak and 

aching back because of a slipped disc in his 

lower back supported by imaging results. 

 

Course of the illness component: Patient 

continues to experience persistent pain that 

he sees as interfering with his work. Patient 

feels that his pain will last for the rest of his 

life. 
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Perceived control over the illness 

component: Patient does not feel that he has 

adequate control over his symptoms. 

 

Consequences component: Pain generates 

considerable anxiety as he is afraid of not 

meeting his employer’s expectations and 

requirements. 

 

Initial and maintaining causes component: 

His poor posture, weak lumbar musculature 

and bending forward are preventing him 

from being pain-free and are exacerbating 

his work disabilities. 

Stage 3 – action plan Based on his representations, patient will 

use coping strategies that include “optimal” 

posture, strengthening exercises and 

refraining from bending forward since it 

could reinforce his lower back and reduce 

the risk of hurting his slipped disk. 

Stage 4 – assessing the effectiveness of the 

action plan 

When assessing his progress, patient feels 

that his coping strategies reduce his pain 





 
 

31 

occupational context, as work constitutes the main activity of working adults. Therefore, the 

concept of SM should be introduced early in the rehabilitation process. As soon as active 

rehabilitation treatments stop (i.e., when the patient returns to full-time work), an SM 

program designed for use without a clinician’s support becomes essential. Patients’ ability 

to optimally self-manage their pain and disabilities is all the more important in the case of 

persistent MSK conditions such as chronic LBP, since studies have shown high recurrence 

rates (Wasiak et al., 2003; Marras et al., 2007).  

SM competencies are established by acquiring essential skills for self-regulating (Du et 

al., 2016). In their systematic review, Du et al. (Du et al., 2016) identified essential skills 

that patients must acquire to develop SM competency with MSK conditions. The Lorig et al. 

study (Lorig and Holman, 2003) also identified the need to support a problem-solving 

process divided into steps and tailored to the user’s needs in order to guide individuals in 

their daily efforts to cope with any problematic issue that may arise in connection with their 

persistent MSK condition. Their work is also consistent with that of Leventhal et al. 

(Leventhal, Meyer and Nerenz, 1980). Based on the first stage of the common-sense model 

of illness and as suggested by Dupeyron et al. (Dupeyron et al., 2011), it is important first to 

take into account the user’s level of understanding (i.e., his/her illness representation). Self-

administered questionnaires completed online through information and communication 

technologies (ICTs), such as the IPQR-WD mentioned earlier, could help. In fact, the use of 

reliable, validated self-administered questionnaires delivered by ICTs appears to offer a 

highly promising means of creating a detailed profile of each patient (Lanzola et al., 2014).  

Patient education facilitates their acquisition of the necessary knowledge and pragmatic 

application of a problem-solving process. It constitutes an effective means of ensuring that 
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patients understand how to navigate through the problem-solving process (Dupeyron et al., 

2011; Du et al., 2016), but also conveys information on the program content (knowledge, 

essential SM skills and SM strategies). Indeed, positive outcomes have been observed 

following education on the management of non-specific LBP (Dupeyron et al., 2011). In 

terms of content, education can address a vast array of essential SM-related knowledge, such 

as the neurophysiology of persistent pain, the link between psychological distress and level 

of pain and/or disabilities, and the factors involved in relapses and their management. This 

acquisition of knowledge, adapted to each patient’s illness representation, is essential for the 

patient to correctly identify the problem and make an informed decision concerning the SM 

strategies to be used as part of an action plan in the problem-solving process.  

Typically, in stage 1 of the self-regulation process, individuals with persistent MSK 

pain often hear information about their condition from numerous sources (e.g., friends, 

family, coworkers, health professionals), and may find this information contradictory or hard 

to understand (Dupeyron et al., 2011). The resulting representation formed in stage 2 can 

lead workers to adopt a particular behavior (stage 3) as they believe it will help them self-

manage their pain. It could in fact prevent their pain from increasing but could also hinder 

their ability to stay at work if they reduce their working activities. By contrast, they could 

stay at work if they had the appropriate resources (stage 4). A tailoring process is all the more 

relevant when it comes to delivery of the content of an SM program, as it would be ineffective 

for the user to receive non-relevant information or an overwhelming quantity of information 

all at once (Dupeyron et al., 2011). The notion of a progressive transmission of the SM 

program’s content appears to be a winning solution for promoting better knowledge 
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acquisition, retention and application. Moreover, Dupeyron et al. (Dupeyron et al., 2011) 

pointed out that the impact of certain information is affected by the timing of its disclosure.  

To help patients plan the actions to be taken and the resources needed to implement the 

problem-solving intervention, Irvine et al. (Irvine et al., 2015) demonstrated the efficacy of 

a mobile, Web-based SM program called “Fitback” on various outcomes such as pain, 

perceived level of disability, prevention behaviors and occupational outcomes (e.g., work 

productivity) in a population of workers suffering from persistent LBP. This interactive 

program offers SM strategies targeting pain management, such as relaxation, antalgic 

modalities, mindfulness, and aerobic and back-specific exercises. These are all prime 

examples of SM strategies that could be incorporated into an SM program to be used by 

patients according to their problem-solving process and their specific situations. 

Rehabilitation professionals are well equipped to help patients navigate through this process 

and to give individualized advice on which SM strategy would be best suited to their needs. 

Health professionals themselves should therefore have in-depth knowledge of possible SM 

strategies.  

The importance of the therapeutic alliance in an SM context – a means of fostering 

mobilization 

As SM is all about fostering patients’ ability to adapt, clinicians should keep in mind 

that a therapeutic alliance has a very positive impact on a patient’s SM capabilities (Kawi, 

2014b, 2014a; Fu et al., 2015). The term therapeutic alliance refers to the feeling of 

collaboration and support between the patient and the health professional (Ferreira et al., 

2013). It facilitates open discussion on any changes in the patient’s self-regulation processes, 

which ultimately fosters his/her active involvement (Fu et al., 2015).  In fact, two studies 
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showed that an enhanced therapeutic alliance in PT practice correlated with improved pain 

levels, reduced disability and higher treatment adherence among patients suffering from 

persistent LBP (Fuentes et al., 2014; Babatunde, MacDermid and MacIntyre, 2017).  

 

CONCLUSION 

This article outlines the key components of an optimal SM program designed to help 

individuals self-manage their persistent MSK-related pain and disabilities. It also proposes a 

structure that can be used by rehabilitation professionals, such as physiotherapists to support 

and facilitate patients’ SM. To achieve the goal of fostering and facilitating SM, an SM 

program should be based on a theoretical model such as the common-sense model of illness, 

promote the development of essential SM skills, facilitate users’ acquisition of knowledge 

about their condition through various education techniques, offer tailored SM strategies 

based on each user’s needs, and foster patients’ motivation through an optimal therapeutic 

alliance with the health professionals involved.  
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3.4 Article scientifique 2 : plausibilité du modèle logique 

 

 3.4.1 Avant-propos  

 

A logic model for a self-management program designed to help workers with persistent 

and disabling low back pain stay at work 

 

Auteurs de l’article : Christian Longtin, M.pht, Marie-France Coutu, psy, Ph.D., Yannick 

Tousignant-Laflamme, pht, Ph.D. 

 

Statut de l’article : Soumis au journal WORK le 23 janvier 2019. Veuillez prendre note que 

la présentation de l’article est en fonction de la présentation exigée par la revue. 

 

Ce deuxième ouvrage consiste en l’article scientifique rédigé dans le cadre du présent 

mémoire par article et porte directement sur l’objectif 1, soit le développement d’une version 

préliminaire et plausible du modèle logique (voir annexe 2). À titre de candidat à la maîtrise, 

Christian Longtin a procédé à la recension des écrits, à la rédaction du protocole expérimental 

de recherche, à la collecte de données ainsi qu’à la rédaction de l’article et de ce mémoire. 

Toutes ces étapes se sont faites sous la guidance conjointe de Yannick Tousignant-Laflamme 

et de Marie-France Coutu en fonction de leur expertise respective et complémentaire. 

L’élaboration de la version préliminaire du modèle logique a été fait par Christian Longtin 

avec l’étroite collaboration de Marie-France Coutu et de Yannick Tousignant-Laflamme. La 

conception du questionnaire ainsi que le recrutement des participants a été principalement 

effectué par Christian Longtin grâce aux ressources du Centre d’action en prévention et 

réadaptation de l’incapacité au travail (CAPRIT) ainsi qu’à la contribution spéciale de Marie-

Élise Labrecque en tant que professionnelle de recherche. L’animation de la rencontre de 

groupe de discussion focalisée a été faite par Christian Longtin, qui a été assisté par Marie-

France Coutu. L’analyse de contenu thématique des verbatim a été effectué par Christian 

Longtin ainsi que le processus de codage. La révision du codage de la rencontre de groupe a 

été effectuée conjointement par Marie-France Coutu et Yannick Tousignant-Laflamme. 

Enfin, la traduction de l’article en anglais a été faite par une traductrice professionnelle, en 
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collaboration avec Christian Longtin. Tous les co-auteurs ont entériné cet article et ont 

consenti à ce qu’il soit intégré au présent mémoire. 

 

3.4.2 Résumé en français 

 

Objectif : Établir la plausibilité d'un modèle logique élaboré pour un programme 

d'autogestion de la lombalgie persistante conçu pour aider les travailleurs à se maintenir au 

travail à la suite d’une absence prolongée du travail en raison de douleurs lombaires et 

d’incapacités persistantes. 

Méthodes : Un devis qualitatif incluant des cliniciens en réadaptation au travail a été utilisé. 

Premièrement, une version préliminaire du modèle logique détaillant les objectifs, les 

activités et les tâches a été développée en se basant sur la littérature scientifique. Plus 

précisément, le développement du modèle logique s’est basé sur une revue systématique 

portant sur les éléments de contenu essentiels à un programme d’AG ainsi que sur une revue 

narrative identifiant les assises théoriques à un tel programme. Deuxièmement, un sondage 

réalisé via un questionnaire en ligne auprès des participants s’est penché sur la plausibilité 

du modèle logique en plus de leur demander des propositions de modification lorsque jugé 

nécessaire. Par la suite, un groupe de discussion a été organisé avec les mêmes participants 

pour une discussion approfondie des modifications proposées. Une analyse thématique du 

verbatim de la rencontre de groupe a été effectué. 

Résultats : Onze participants ont été recrutés pour l'étude. Ils ont proposé un total de 53 

suggestions de modifications, 38 liées aux objectifs et 15 aux tâches et activités. Cela a 

conduit à trois modifications mineures et sept ajouts aux composantes du modèle logique. 

Les suggestions de modifications proposées concernaient la nécessité de souligner 

l'importance du concept d’AG et de la marge de manœuvre et de remplacer le terme 

"maladie" par "condition de santé" dans les objectifs. Les participants ont également discuté 

des tâches nécessaires afin d’améliorer la perception d’efficacité personnelle des travailleurs, 

leurs aptitudes à communiquer leurs besoins à leurs entourages ainsi que leurs capacités à 

évaluer l’efficacité de leurs actions. 

Conclusion : Nos observations ont abouti à des améliorations significatives du modèle 

logique, augmentant ainsi sa plausibilité. La prochaine étape consiste à évaluer l'acceptabilité 
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du programme d’AG par les futurs utilisateurs potentiels ainsi que sa faisabilité 

d’implantation dans un contexte réel de réadaptation. 

 

3.4.3 Manuscrit 

 

Abstract  

BACKGROUND: Workers with persistent disabling low back pain (LBP) often encounter 

difficulty staying at work. Self-management (SM) programs can offer interesting avenues to 

help workers stay at work.  

OBJECTIVE: To establish the plausibility of a logic model developed for a SM program 

designed to help workers stay at work following long-term sick leave due to persistent and 

disabling LBP. 

METHODS: We used a qualitative design involving clinicians in work rehabilitation. First, 

a preliminary version of the logic model was developed based on the scientific literature. 

Second, an online survey asked the participants to assess the plausibility of the logic model 

and propose modifications, which were then discussed by the means of a focus group. 

Thematic analyses of the transcript were performed. 

RESULTS: Eleven participants proposed a total of 53 modifications. This led to three 

modifications and seven additions, which concerned the need to emphasize the importance 

of SM and margin of maneuver, and to replace the term "illness" by "health condition". Tasks 

designed to enhance workers’ perceived self-efficacy and communication skills were 

discussed. 
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CONCLUSION: Our findings resulted in significant improvements to the logic model, thus 

increasing its plausibility. The next step will be to assess the acceptability of the SM program 

to potential future users. 

Keywords 

Program development – Rehabilitation – Work 

1. Introduction 

Non-specific low back pain (LBP) is a musculoskeletal disorder defined as pain 

primarily in the low back region but sometimes referring to the lower limb and not 

attributable to a specific, recognizable, and known pathology (e.g., infection or fracture)  [1, 

2]. Some authors consider LBP persistent when symptoms continue for more than 3 months 

[3]. LBP is highly prevalent among the general population (about 38%) and affects a large 

number of workers [4]. LBP-related work disabilities are common. With a lifetime 

prevalence ranging between 60% and 80% [5], they represent a worldwide socioeconomic 

burden, which is mostly attributable to a small proportion of individuals who suffer from 

persistent pain and disability associated with long-term sick leave [6]. 

Despite the existence of various rehabilitation programs for work-related injuries, 

many workers who have completed their rehabilitation and returned to their jobs have 

difficulty staying at work [7]. Staying at work can be defined as workers’ ability to perform 

their work and meet their employer’s performance requirements without compromising the 

judicious management of their symptoms and disabilities following a return to work (RTW) 

[8]. Even if most workers are able to RTW following an injury, studies estimate at 50-60% 

the one-year recurrence rate of symptoms among people having recovered from an episode 

of acute LBP at work, while the one-year work disability recurrence rate is 10-15% [9, 10]. 
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To address this problem, programs focusing on symptom self-management (SM) 

offer interesting avenues for managing LBP, and more importantly, for reinforcing workers’ 

ability to stay at work [11]. SM can be defined as patients’ ability to manage their symptoms, 

treatment, and the physical, psychological and social consequences of their health condition, 

as well as the changes in lifestyle habits that their condition requires [12, 13]. An SM 

program offers a means for developing users’ skills in managing their own condition by 

providing them with SM strategies and advice tailored to their needs [12, 14]. Although 

noteworthy, these programs do not propose strategies designed specifically to foster a 

sustainable RTW. Yet, Shaw et al. [15] suggest that it is feasible to adapt such programs to 

help workers with persistent LBP manage and reduce their disability, and ultimately to 

promote their sustainable RTW.  

An SM program for workers with persistent LBP designed to help them stay at work 

would fit the definition of a complex intervention (e.g., healthcare interventions aimed at 

changing patients’ behaviors and strengthening their ability to manage their pain and 

disabilities) [16].  Indeed, it is considered a complex intervention since it has to take into 

consideration many interacting components (i.e., patients’ behaviors and beliefs) at different 

organizational levels (i.e., individual, social and occupational), while permitting a high 

degree of tailoring based on patients’ needs [16, 17].  

One of the first steps in developing complex interventions is to elaborate a plausible 

logic model, based on the scientific literature on the issue under study (i.e., stay at work) [17, 

18]. Evidence shows that a logic model represents a valid means for explicitly demonstrating 

how a program works, as it explains the relationships between objectives, activities and tasks, 

and identifies the resources needed to obtain the desired outcomes [18, 19]. This approach, 
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used in the evaluative research field, provides insight into causal relationships between an 

intervention’s components [20]. To ensure the plausibility of a logic model, key 

stakeholders, such as work rehabilitation clinicians, associated with the issue under study 

must be consulted [18]. To our knowledge, a logic model for an SM program aimed 

specifically at helping workers with persistent LBP stay at work has been neither designed 

nor assessed to date by key stakeholders. 

Thus, the objective of this study was to seek the opinions of experienced clinicians 

in the work rehabilitation field to document the plausibility of a logic model for such an SM 

program.   

 

2. Methods 

2.1 Study design 

This study used a pragmatic theoretical approach, as knowledge arises out of actions, 

situations and consequences within a social and political context [21]. A qualitative design 

[22] involving a two-phase process adapted from Coutu et al. [23] was used. First, 

participants had to complete a self-administered questionnaire on the plausibility of the logic 

model by appraising its plausibility and suggesting modifications if deemed necessary. The 

same participants took part in a focus group [22] to discuss the proposed modifications to 

the logic model in order to ensure its plausibility. The authors used the Consolidated criteria 

for reporting qualitative research (COREQ)  [24] checklist to report all relevant information.   

To develop the logic model for an SM program designed specifically to help workers 

with persistent and disabling LBP stay at work, we first gathered empirical data via a 

thorough literature review. This included a narrative review of theoretical models underlying 
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the SM model (Longtin et al., under review), as well as a systematic review of the essential 

elements for an SM program for persistent LBP and disability that has been proven effective 

(Tousignant-Laflamme et al., under review). The integration of these results led to the 

development of a logic model based on the principles of a behavior change model: the 

common-sense model of illness [25, 26]. The logic model’s ultimate goal is to support a 

sustainable return to regular work for workers who have been on long-term sick leave due to 

persistent and disabling LBP. It is composed of four specific objectives that operationalize a 

problem-solving process, which constitutes the general objective of the model (see Figure 

1). Each specific objective is composed of two sub-objectives, which in turn have their own 

activities and tasks allowing the attainment of each specific objective. 

 

Figure 1: Objectives of the proposed logic model for the SM program  

 

2.2 Participants and setting 
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 A convenience sample of rehabilitation clinicians from the private and public sectors 

in the province of Quebec, Canada, was recruited to participate in the study. The authors 

aimed to recruit 8 to 12 participants for the focus group. This is consistent with previous, 

similarly designed studies [23] and current literature on focus groups [27, 28], and ensures 

that each participant has the opportunity to express opinions and that data saturation is 

achieved on main themes [27, 28]. The inclusion criteria were as follows: 1) at least two 

years of clinical experience in work rehabilitation with workers suffering from work 

disabilities related to musculoskeletal disorders (MSDs), and 2) the ability to communicate 

in and read French. Clinicians from various professions in the rehabilitation field (e.g., 

physical therapist and occupational therapist) were invited. Rehabilitation professionals with 

widely ranging perspectives were recruited to include multiple points of view. Invitations 

were sent out by email and the recruitment period lasted three weeks, from March to April 

2018. The focus group was held in a university setting and composed of homogeneous 

participants (i.e., rehabilitation professionals). Participants received financial compensation 

for their participation since the focus group was held outside normal working hours. 

2.3 Ethics statement 

 The study protocol was approved by the Ethics Committee of the Centre Intégré 

Universitaire de Santé et Services Sociaux de l’Estrie ̶ Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke (CER CIUSSS de l’Estrie ̶ CHUS) (project number: 2018-2640). All participants 

gave their written informed consent to participate in the two phases of this study (online 

survey and focus group) and for the audio recording and transcription of the focus group. 

They were advised that all collected data would be kept confidential and anonymized. 
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facilitators read aloud all of the proposals generated by the questionnaire for a given 

component. Participants were then asked to discuss the plausibility of the proposals, based 

on their relevance, clarity, definition and necessity. At the end of each discussion on a 

specific component of the logic model, the facilitators summarized the information to 

facilitate comprehension and help the participants better understand the changes proposed to 

increase the model’s plausibility. Consensus was not an objective of the focus group, hence 

the facilitators did not seek unanimous agreement among the participants. The focus group 

was audiotaped and the researchers took notes to complete data collection. The group was 

conducted by a researcher experienced with this method (MFC) and a student-researcher 

(CL), for a total of three hours. The facilitators took great care to ask open-ended questions 

as neutrally as possible to avoid influencing the participants’ responses. The data were 

collected in French. For publication, all quotations were translated by a certified translator. 

2.5 Data analysis 

No data analyses were conducted of the survey results, as all proposals made by the 

participants on the questionnaire to increase plausibility were transcribed and anonymized 

by the research team. No results were given to the participants to avoid impacting the content 

of the focus group discussion. Thematic analysis was performed on the transcribed verbatim. 

Coding was performed manually by two members of the research team (CL and YTL) using 

a predefined coding list pertaining to the components of the logic model (i.e., objective, 

activities and tasks). Emergent codes were sought in an effort to remain as faithful as possible 

to the transcript. The codings assigned to the verbatim by two members of the research team 

(CL and YTL) were compared. The results were discussed by the researchers, and when there 

were coding discrepancies, the discussion continued until a consensus was reached. Based 
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on the thematic analysis of the transcript, a summary of the main findings regarding ways to 

improve the objectives, activities and tasks to achieve greater plausibility of the logic model 

was written for the focus group. This summary ultimately helped to establish the final logic 

model that obtained consensus among the research team members.  

3. Results 

3.1 Participants’ characteristics 

 A total of 32 clinicians were invited to potentially participate in the study. Six 

expressed interest in taking part in the study but were not available, and 15 never replied to 

the email invitation. A total of 11 participants therefore took part in the focus group, and 

only one participant was unable to complete the online questionnaire prior to the focus group 

due to personal constraints (See Figure 2). However, this participant did perform all other 

tasks in preparation for the focus group and participated actively in the discussions. 

 

Figure 2: Flow chart of the recruitment process for focus group participants  
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 The recruited participants were mostly women working as occupational therapists. 

Their mean age was 41 years (range = 28-59 years) with clinical experience ranging from 5-

30 years (mean experience of 16.18 years). Since all the participants were health 

professionals, they all had at least a bachelor’s degree in their own profession. The majority 

had qualifications above entry level (i.e., master’s or doctoral degree and continuing 

education) in health sciences programs (See Table 1).  

Table 1: Participants’ sociodemographic characteristics 

Participant Age 
group* Sex Profession Last diploma 

obtained 
Years of 

experience 

Clinical 
practice (i.e. 

private, public) 
1 
 20-29 F OT1 M.Sc. 5-10 Private 

2 
 40-49 F OT B.Sc. > 15 Private 

3 
 20-29 F OT 

Certificate in 
Chronic Pain 
management 

5-10 Private 

4 
 30-39 M PT2 M.Sc. 10-15 Private 

5 
 30-39 F OT B.Sc. 10-15 Private 

6 
 50-59 M PSY3 Ph.D. > 15 Private/public 

7 
 40-49 M OT B.Sc. > 15 Private 

8 
 40-49 F OT B.Sc. > 15 Public 

9 
 40-49 F OT B.Sc. > 15 Private 

10 
 50-59 F OT M.Sc. > 15 Private 

11 
 30-39 F OT 

Certificate of 
higher education 
(health related) 

10-15 Private/public 

Mean 
(SD) 

41 
(9.47)    16.18 

(7.9)  

* = The age and years of experience variables are presented within a specific range of 
numbers in order to ensure the confidentiality of the participants 
1OT = Occupational therapist 
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2PT = Physical therapist 
3PSY = Psychologist 

 

3.2 Plausibility of the logic model for the SM program  

 During phase 1, participants who completed the online questionnaire made a total of 

53 proposals, 38 concerning the objectives and 15 regarding the tasks and activities. This 

represents an average of 5.3 proposals per participant. Objectives 3.2, 4.1 and 4.2 of the 

original logic model, as well as the activities and tasks related to objective 3.1, generated no 

proposals as all participants agreed with the questions. These components were not, 

therefore, discussed during the focus group.  

 For phase 2, the results suggested that, overall, our panel of rehabilitation clinicians 

found the model to be plausible, contingent upon a few modifications. Some suggestions 

made by the participants concerning very specific changes to the wording of certain 

components of the model were documented and integrated directly into the final version. The 

results generated and detailed modifications for each objective of the logic model are 

presented in the following paragraphs. 

 

General objective: Perform a problem-solving process in order to meet the workers’ 

job production requirements in the context of persistent and disabling low back pain 

 Participants raised the importance of the margin of maneuver for a worker who is 

trying to stay at work, identifying this notion as an essential element of the model.  

“Lastly, regarding the idea of margin of maneuver, I think it’s the underlying factor in 

all of this; I think it’s important.”  (Participant 4) 

Regarding the statement “in order to meet the job’s production requirements,” all the 

participants agreed that the job’s requirements had to be taken into consideration since they 
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represent a reality that workers have to deal with in order to stay at work. However, they 

rejected the term “production” as not being applicable to all types of work (e.g., a worker on 

an assembly line versus a security agent), in addition to limiting the possibilities of 

intervention in the workplace. 

“Could we simply talk about ‘requirements’ without putting all the emphasis on 

‘production’? I mean, I agree with the idea of ‘requirements,’ but I think there’s a little too 

much emphasis on ‘production.’ But yes, the whole idea of ‘requirements’ is important.”  

(Participant 10) 

The participants also raised the importance of including the SM concept in the general 

objective since it is at the core of the logic model. They felt that the notion of SM represents 

a broader concept that itself encompasses a problem-solving process. SM puts more 

emphasis on how the worker can manage and live with his health condition, unlike a 

problem-solving process alone, which focuses on solving a health problem. 

“[It’d be better] to put the emphasis on self-management than on problem solving (…). The 

worker’s going to read this as ‘problem solving, so my goal is to solve my back pain problem.’  

Whereas self-management focuses a little less on managing the ‘I’ve got back pain’ problem 

and [more on] ‘how can I live with these symptoms and succeed in managing them?’ So 

particularly since it’s a general objective (…) [it’s better] to emphasize self-management 

than problem solving.” (Participant 1) 

Objective 1: Foster a functional illness representation that allows the workers to apply 

effective coping strategies 

 All participants cited the need for greater clarity in this objective, specifically 

concerning the term “functional illness representation.” They mentioned that the adjective 

“functional” is used excessively in the rehabilitation field, but is not very specific. Making it 
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more explicit would help prevent misunderstandings. During the focus group, the 

participants proposed a common definition. 

“I’d written, ‘foster in the worker an illness representation that allows him to apply 

effective coping strategies.’ (…) When it comes down to it, the [idea of] ‘functional’ 

means that it allows (…) application of effective coping strategies. (…) But sometimes 

I find that ‘functional’ is used to mean all kinds of things.”  (Participant 2) 

Participants also stressed that the workers’ representation of their condition should allow 

them to move towards adopting positive coping strategies. Another point discussed was the 

notion of illness. For the participants, this term has a negative connotation as it focuses more 

on disabilities. They proposed replacing the term “illness” by “health condition,” which takes 

into consideration both the strengths and limitations of the worker. 

“Perhaps it’s the word ‘illness’ that sounds a bit negative.” (Participant 2)  

“Yes, ‘representation of the illness, of the pain and of the perceived disability.’ You 

know, we’re [actually] talking about (…) three negative things. (…) [But] we [really] 

want his condition to be represented, we want it to be represented with [both] its 

strength and its weaknesses. His ‘health condition,’ perhaps? Uh, uh. Rather than 

‘illness [representation], maybe ‘health condition representation’?” (Participant 4) 

Regarding the tasks and activities related to objective 1, the participants all agreed that they 

were necessary and sufficient to facilitate achievement of the objective.  

Objective 2: Foster the planning of meaningful objectives and implementation of 

appropriate actions by the workers. 

 To ensure that objectives 2.1 and 2.2 lead to the achievement of objective 2, the 

participants suggested that objective 2.1 should include having the workers prioritize their 

objectives, and added the notion that the workers should plan measurable objectives over 

time. In fact, they stressed the importance of the workers establishing a timetable for 
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planning objectives and achieving specific goals. They also pointed out that being able to 

prioritize one or more objectives allows workers to focus their efforts on one particular 

meaningful objective at a given time. 

“You know, an objective, it’s all well and good to set an objective, but you know, often you 

also need to have a timeframe in your objective. And to say, as well, when you’re setting 

objectives, ‘can the patient establish a certain order of priority so that he is able to focus his 

efforts on things that are more important, and to give a sort of timeframe for it, or an order,’ 

to say ‘I’m gonna try to achieve that objective within a certain amount of time.’” (Participant 

1) 

The participants also suggested adding more activities and tasks for both objectives 2.1 and 

2.2. For objective 2.1, they proposed adding a task to help the workers identify and compose 

meaningful, realistic and measurable objectives. For objective 2.2, they proposed additions 

that mainly concerned equipping workers to evaluate their perceived self-efficacy and level 

of motivation to implement and carry out their action plan. 

 “So to ask for him to set objectives, (…) but also to see what his level of motivation and 

confidence is. In other words, [get him to assess] his motivation to achieve this [or that] 

objective so that he can prioritize and classify his objectives, and also [get him to assess] his 

level of confidence. It’s all fine and dandy to have objectives, but if they’re unrealistic, uh, 

that’s no good either. So it might just be a matter of including these additional steps in the 

tasks that involve evaluating the objectives. I mean, in the tasks to evaluate, um, you know, 

the presence of pre-determined objective, etc., but also to see, to evaluate motivation, the 

degree of motivation and confidence about reaching the set objectives.”  (Participant 1) 

Objective 3: Foster the appropriate use of necessary resources by the workers 

 The majority of the participants expressed the need to clarify objective 3 as they 

considered the term “necessary resources” too vague and potentially misleading. To this end, 
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one participant made a suggestion, which, overall, was accepted by all participants, and 

which aimed to specify the resources that could be used by the worker. 

 “I would add: the use of necessary personal, physical or organizational resources. 

(Proposal #15) “I support the proposal (…) It’s not redundant, it’s more specific, it’s another 

plus. At the same time, you’re defining what is said a little further on about resources, 

[where] you specify, [and here] you’re already pointing in that direction.” (Participant 11) 

The participants wondered whether potential future users of the SM program (i.e., workers) 

should be able not only to use pre-existing resources, but also to develop others on their own. 

For example, the workers may have access to educational resources related to 

communication strategies, but ultimately they will have to develop self-confidence in order 

to stand up for themselves and state their positions to their employer. 

 “Are we [trying to encourage the worker] to use and develop his own resources or just use 

those of others? You know, if [we want to] encourage him to develop his own resources, I 

don’t know, like communication skills, he should ‘develop’ [them], not just ‘use’ [them], 

right? (…) Sometimes I don’t think they [workers] have everything [they need]. I think they 

may need to develop certain resources on their own.”  (Participant 2) 

Regarding the activities and tasks related to objective 3, the participants mentioned that the 

idea of workers acting as active collaborators with those around them to identify and make 

use of resources in the long term was not sufficiently present in the proposed logic model. 

For them to do so, workers need to be able to act as their own negotiator with the people 

around them (i.e., employer, co-workers and friends).  

 “To say that you have to equip the worker to also become, like, his own, um, negotiator in 

the workplace so that he can stand up for himself and then continue applying his strategies 

[to preserve] his health over the long term. Well, this means that there’s really a notion of 

negotiating that’s a little bit more than just knowing where your resources are [and] using 

them, [it’s more the idea of] being able, after that, to feel confident in order to continue 
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applying them. And in fact, this is often what’s lacking, I mean, that people don’t have the 

self-confidence they need to continue applying [them] in the workplace.” (Participant 7) 

Objective 4: Foster the assessment, by the workers, of the outcomes of their actions 

 For objective 4 and objectives 4.1 and 4.2, additional activities and tasks were 

suggested to increase the model’s plausibility. First, activities and tasks designed to equip 

workers to assess their level of satisfaction with the results generated by their actions were 

added at the participants’ request. They saw it as important to take the workers’ level of 

satisfaction into consideration, since workers may be satisfied with their SM of their health 

condition without necessarily having achieved their desired objectives. Moreover, they 

mentioned that the level of satisfaction assessed could also be linked to the worker’s 

adherence to the SM program. 

 “A more rational [aspect] being that of achieving the objectives, and level of satisfaction as 

well. Because you may have, um, you may not have achieved the objectives at all, but your 

level of satisfaction can be high, which is what’ll enable the person (…) to keep on trying to 

adhere to it after that.”  (Participant 10) 

During the focus group, one of the participants suggested adding a task in which the workers 

gather feedback from their entourage. The workers would be able to question their co-

workers, friends and family about their SM of their health condition. The associated 

resources would include effective communication strategies for seeking constructive 

feedback from the right individuals. Globally, this process consists of assessing the impact 

of the workers’ environment on their representation of their health condition in order to 

facilitate their adaptation process.  

 “Do the tasks include asking the people in your entourage for feedback? (…) But it might be 

worthwhile, you know [to ask], ‘Have you noticed if any of my behaviors are good?’ You 

know, suggesting some ideas for possible things that [workers] can go and ask others.  ‘Have 
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you noticed if I have any behaviors that, um, seem appropriate for managing my condition?’” 

(Participant 8) 

However, some participants mentioned that the proposed task could induce workers to 

disregard their functional limitations and the margin of maneuver available to them. They 

stated that it could also negatively influence workers’ representation of their condition if, for 

example, they asked for a hostile co-worker’s opinion about their ability to self-manage, and 

this co-worker then blamed them for not doing their fair share of the work. Furthermore, the 

relevance of adding such a task was also discussed by the participants, given the absence of 

support from health professionals, as well as the fact that it renders more complex a program 

intended to be user-friendly. 

 “Personally, I find that everything in the clinical interventions is super helpful and 

reasonable. I wonder whether, in a self-management program aimed at [helping workers] 

stay at work, we aren’t going a little too far. You know, you can [try to change] lots of things. 

I mean, for me, as I’ve been saying right from the start, it seems to me that this is an 

application that should be really [quick to use], with super easy solutions for the worker.” 

(Participant 5) 

Finally, all participants agreed on the importance of adding a task involving the workers’ 

self-assessment of their progress over time. It implies that the workers are able to appreciate 

their progress over time, which in turn motivates them to continue using the program on a 

regular basis. 

“I think it’s really necessary, in fact, to support the participant in evaluating himself over 

time, because people aren’t really good at self-evaluating. They need a little push, to say [to 

themselves], ‘Yes, I’m on the right track.’ And to continue to be motivated to use the 

application.” (Participant 7) 
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4. Discussion 

 Through a qualitative design involving an online questionnaire and an in-person 

focus group, we were able to assess the plausibility of our new logic model for an SM 

program designed specifically to help workers suffering from persistent and disabling LBP 

stay at work. Overall, the findings revealed that making three minor modifications and seven 

additions would increase the model’s plausibility. The final English version is available on 

the following website: https://www.usherbrooke.ca/caprit/. 

 First, the participants expressed the need to incorporate the concepts of SM and 

margin of maneuver into the logic model.  This was addressed by modifying the general 

objective and adding an intermediate objective. All participants agreed that the margin of 

maneuver represented an essential component of an SM program and it emerged as the 

predominant theme of the discussions. This concept, which is well known in ergonomics, 

relates to 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” [30]. The 

application of the margin of maneuver in the work rehabilitation field is more recent, and 

there is relatively scant literature pertaining to this concept [30, 31]. It can be defined as the 

buffer that workers with MSDs need in order to resume their usual work [30, 31]. Durand et 

al. [30] identified the presence of a margin of maneuver as an important contributor to a 

sustainable RTW for workers who have been on long-term sick leave due to a MSD.  

Second, our findings showed the need to replace the term “illness” in objective 1 by 

“health condition.” “Illness” was initially chosen by the researchers to align more clearly 

with Leventhal et al.’s model of illness representation [25, 26]. However, according to the 

clinicians, “illness” has a negative connotation in that it emphasizes patients’ limitations 
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rather than their abilities. The proposed modification was therefore made to eliminate any 

negative connotation. This highlights the usefulness of assessing the model’s plausibility 

with experienced clinicians in work rehabilitation, in preventing misinterpretations. The 

World Health Organization (WHO) proposed a definition of health as a “state of complete 

physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity” 

[32], which has lately been criticized because of its requirement of “complete (…) well-

being” [33]. By this definition, people fully capable of self-managing their chronic health 

condition (e.g., persistent LBP and disability) would be classified as unhealthy [33]. Yet, in 

work disability, workers do not necessarily define themselves as “ill” [34]. There is a need 

for a new definition of health, one that is based on a continuum (e.g., the SM of persistent 

LBP and disabilities) rather than on a dichotomy between good and bad health [35]. In fact, 

Huber et al. proposed a new definition of health: “the ability to adapt and self manage in the 

face of social, physical and emotional challenges” [35]. This definition is more consistent 

with the aims of the SM model and with the observations made in this study.  

Finally, the third minor modification involved including the concept of prioritization. 

This modification also had a theoretical foundation. In psychology, the risk of having too 

many competing objectives has been seen to prevent their attainment, and consequently, to 

negatively influence self-efficacy [36]. Moreover, our study findings highlighted the need 

for objectives that are measurable over time to strengthen workers’ self-regulation process, 

which in turn allows them to assess the overall changes associated with their health condition. 

These overall changes have been shown to explain, to a significant degree, workers’ 

adherence to a home-exercise program for non-acute LBP [37]. As for the additions proposed 
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by the participants to increase the logic model’s plausibility, the vast majority involved the 

tasks (n=6). Only one addition concerned the activities.  

The addition of one task to objective 3.1 should facilitate workers’ use of 

communication and negotiation strategies with their work entourage (i.e., employers, co-

workers). Communication and early dialogue between main stakeholders has been shown to 

build better social relations with co-workers, foster a supportive environment and improve 

workers’ ability to do their work [38–41]. The additions of users’ self-assessment of their 

level of satisfaction, their obtention of feedback from their various environments and their 

assessment of the progression in their SM skills over time should increase the plausibility of 

the tasks and activities related to objective 4.1.  

Our findings also allowed the integration, into objective 2.2, of users’ self-assessment 

of their perceived self-efficacy and motivation to accomplish their action plan and their 

planning of a timetable to facilitate its implementation. Perceived self-efficacy can be 

defined as a person’s beliefs about his capabilities to carry out an action successfully in a 

specific context (i.e., I can do most of my work despite the pain) [42]. By incorporating the 

worker’s representation of his health condition in the logic model, it implicitly addresses the 

notion of perceived self-efficacy. However, the participants deemed it important to explicitly 

mention this concept by adding specific tasks related to it, as it represents a key aspect of 

SM. Another major concern voiced by the participants pertained to the notion of adherence 

to the SM program, which is closely related to users’ level of motivation and perceived self-

efficacy. Difficulty with sustaining motivation has been identified as a major barrier to the 

SM of persistent pain [39].  
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In addition to assessing the plausibility of the logic model, the participants made 

recommendations for improving program adherence and include: means to foster users’ 

motivation, a user-friendly program tailored to users’ needs, and the implementation of a 

reward system based on users’ accomplishments. These recommendations concur with the 

strategies used to foster adherence to SM programs that we found in the literature. In fact, 

two studies of factors influencing adherence to a home exercise program by individuals with 

persistent LBP, based on their perspectives, revealed that individualized interventions, 

feedback, the feeling of being supported, the effectiveness of the intervention and simplified 

exercises that can be performed anywhere are all good strategies for fostering optimal 

adherence [43, 44].  

SM programs using information and communication technologies (ICTs), such as a 

website or mobile application, offer an opportunity to improve adherence by providing 

greater accessibility, direct monitoring and feedback, and can include reminders and 

motivation strategies [45–47]. The use of ICTs has yielded promising findings regarding the 

delivery of an SM program for a population with persistent pain [48].  

5.1 Strengths and limitations 

 We consulted the literature for the initial design of the preliminary version of our 

logic model and sought the opinions of experienced clinicians to assess its plausibility, which 

represents two different sources that should increase the credibility of the results [49]. The 

quality of the information obtained from a focus group is contingent upon the relevance and 

credibility of the participants in relation to the issue studied. We sought to recruit a variety 

of health professionals to enrich the results obtained. Given that a large majority of the 

participants were OTs, this may have influenced the results of our focus group. However, we 
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do not regard this as a bias since OTs often assume strong leadership roles in work 

rehabilitation. Another potential bias concerns the risk of one opinion outweighing the 

others. This was reduced by the active participation of other health professionals during the 

focus group (i.e. physical therapist and psychologist) and the use of thematic analysis. The 

small number of participants may be a limitation of the present study. However, convergent 

results and redundancy were observed regarding the main themes discussed in the focus 

group, suggesting that relative data saturation was achieved. We did not go back to the 

participants to validate our analyses, but the facilitators regularly summarized the 

information discussed during the focus group to prevent any misunderstandings. 

  

5. Conclusion  

 This study proposes a new and plausible logic model for an SM program designed 

specifically to help workers with persistent and disabling LBP stay at work. It was deemed 

essential to produce this logic model prior to developing the content and implementing a 

preliminary version of the SM program in this specific context. The next steps will be to 

assess the acceptability of the SM program with potential future users (i.e., workers suffering 

from persistent pain and disabilities secondary to LBP and trying to stay at work) and the 

feasibility of implementation in pragmatic rehabilitation settings. 

6. Acknowledgements 

This work was supported by grants from the Quebec Rehabilitation Research Network 

(REPAR), the Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail (IRSST) 

and the Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ). 

 



 
 

65 

7. References 
[1]  Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J Med. 2001; 344(5):363–70. 

[2]  Balague F, Mannion AF, Pellise F, Cedraschi C, Mannion AF, Pellisé F, Cedraschi, 

C. Non-specific low back pain. Lancet. 2012;379(9814):482–91. 

[3]  Koes BW, van Tulder M, Lin CW, Macedo LG, McAuley J, Maher C. An updated 

overview of clinical guidelines for the management of non-specific low back pain in 

primary care. Eur Spine J. 2010;19(12):2075–94.  

 [4]  Hoy D, Bain C, Williams G, March L, Brooks P, Blyth F, Woolf A, Vos T, 

Buchbinder R. A systematic review of the global prevalence of low back pain. 

Arthritis Rheum. 2012;64(6):2028–37.  

 [5]  Driscoll T, Jacklyn G, Orchard J, Passmore E, Vos T, Freedman G, Lim S, Punnett 

L. The global burden of occupationally related low back pain: Estimates from the 

Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis. 2014;73(6):975–81.  

[6]  Costa-Black KM, Loisel P, Anema JR, Pransky G. Back pain and work. Best Pract 

Res Clin Rheumatol. 2010;24(2):227–40.  

[7]  Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Sustainability of return to work in sick-listed 

employees with low-back pain. Two-year follow-up in a randomized clinical trial 

comparing multidisciplinary and brief intervention. BMC Musculoskelet Disord. 

2012;13:156.  

[8]  de Vries HJ, Brouwer S, Groothoff JW, Geertzen JHB, Reneman MF. Staying at 

work with chronic nonspecific musculoskeletal pain: a qualitative study of workers’ 

experiences. BMC Musculoskelet Disord. 2011;12(1):126. 

[9]  Marras WS, Ferguson S a, Burr D, Schabo P, Maronitis A. Low back pain 

recurrence in occupational environments. Spine. 2007;32(21):2387–97.  

[10]  Wasiak R, Pransky G, Verma S, Webster B. Recurrence of low back pain: 

definition-sensitivity analysis using administrative data. Spine. 2003;28(19):2283–

91.  

[11]  May S. Self-management of chronic low back pain and osteoarthritis. Nat Rev. 

2010;6(4):199–209.  

 [12]  Du S, Hu L, Dong J, Xu G, Chen X, Jin S, Zhang H, Yin H. Self-management 

program for chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis. Patient 



 
 

66 

Educ Couns. 2016;100(1):37–49.  

[13]  Barlow J, Wright C, Sheasby J, Turner A, Hainsworth J. Self-management 

approaches for people with chronic conditions: a review. Patient Educ Couns. 

2002;48(2):177–87. 

[14]  Lorig KR, Holman H. Self-management education: history, definition, outcomes, 

and mechanisms. Ann Behav Med. 2003;26(1):1–7.  

 [15]  Shaw WS, Tveito TH, Geehern-Lavoie M, Huang Y-H, Nicholas MK, Reme SE, 

Wagner G, Pransky G. Adapting principles of chronic pain self-management to the 

workplace. Disabil Rehabil. 2012 Apr;34(8):694–703.  

 [16]  Campbell M, Fitzpatrick R, Haines A, Kinmonth AL, Spiegelhalter D, Tyrer P, 

Sandercock P. Framework for design and evaluation of complex interventions to 

improve health. BMJ  Br Med J. 2000;32:694–6.  

[17]  Craig P, Dieppe P, Macintyre S, Michie S, Nazareth I, Petticrew M. Developing and 

evaluating complex interventions: The new Medical Research Council guidance. Int 

J Nurs Stud. 2013;50(5):587–92. 

[18]  Champagne F, Brousselle A, Hartz Z, Contandriopoulos A-P. Modéliser les 

interventions. In: Les Presses de l’Université de Montréal, editors. L’évaluation: 

concepts et méthodes. Montréal; 2011. p. 72–84.  

[19]  McLaughlin JA, Jordan GB, Wholey JS, Hatry HP, Newcomer KE. Using logic 

models. In: Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco;1999. p. 8–

32.  

[20] Dubois C., Champagne F, Bilodeau H. Historique de l’évaluation. In: Les Presses de 

l’Université de Montréal, editors. L’évaluation: concepts et méthodes. Montreal; 

2009. p. 13–34.  

[21]  Creswell JW. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. 2e ed. Sage. Thousand Oaks, California; 2003.  

[22]  Corbière M, Larivière N. Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes. Presses de 

l’Université du Québec. 2014.  

 [23]  Coutu M-F, Légaré F, Durand M-J, Stacey D, Labrecque M-E, Corbière M, 

Bainbridge L. Acceptability and Feasibility of a Shared Decision-Making Model in 

Work Rehabilitation: A Mixed-Methods Study of Stakeholders’ Perspectives. J 







 
 

69 

[45]  Kim S-S, Min W-K, Kim J-H, Lee B-H. The Effects of VR-based Wii Fit Yoga on 

Physical Function in Middle-aged Female LBP Patients. J Phys Ther Sci. 

2014;26(4):549–52.  

[46]  Nevedal DC, Oberleitner L, Wang C, Schwartz S, Williams AM. Effects of an 

individually tailored web-Based chronic pain management program on pain severity, 

psychological health, and functioning. Journal Med Internet Res. 2013;15(9). 

 [47]  Irvine AB, Russell H, Manocchia M, Mino DE, Glassen TC, Morgan R, Gau JM, 

Birney AJ, Ary DV. Mobile-web app to self-manage low back pain: Randomized 

controlled trial. J Med Internet Res. 2015;17(1):e1.  

 [48]  Gogovor A, Visca R, Auger C, Bouvrette-leblanc L, Symeonidis I, Poissant L, Ware 

MA, Shir Y, Viens N, Ahmed S. International Journal of Medical Informatics 

Informing the development of an Internet-based chronic pain self-management 

program. 2017;97:109–19.  

[49]  Maggs-Rapport F. Combining methodological approaches in research : ethnography 

and interpretive phenomenology . J Adv Nurs in research : ethnography and 

interpretive. J Adv Nurs. 2000;31(1):219–25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 

3.5 Méthodologie et résultats complémentaires 

  

Tel qu’indiqué précédemment dans cet ouvrage, un devis multi-méthode comportant 

deux approches qualitatives séquentielles basé sur les objectifs spécifiques de recherche a 

été utilisé. Les sections 3.3 et 3.4 ont permis de rapporter en détails les résultats obtenus en 

lien avec l’objectif 1 du présent projet de recherche, qui consistait à élaborer le modèle 

logique du programme d’AG visant le MAT de travailleurs ayant été en arrêt de travail 

prolongé à la suite d’un épisode de lombalgie. La version finale du modèle logique est 

présentée dans la figure 3 (voir annexe 5 pour la version complète). La prochaine section 

abordera la méthodologie et les résultats complémentaires qui ont permis de répondre à 

l’objectif 2 de ce mémoire, soit d’explorer l’acceptabilité de la version finale du modèle 

logique auprès des utilisateurs potentiels, c’est-à-dire les travailleurs. 

 

Figure 2. Version finale du modèle logique (objectifs) 
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 3.5.1 Méthodologie 

3.5.1.1 Devis  

Afin de répondre à l’objectif 2, soit l’exploration de l’acceptabilité de la version finale 

du modèle logique auprès des utilisateurs potentiels, une approche qualitative par le biais 

d’un groupe de discussion focalisée a été utilisée afin de documenter l’acceptabilité du 

modèle. Cette méthodologie a été choisie, puisqu’elle permet l’expression et l’émergence de 

différents points de vue provenant des interactions entre les participants et avec les 

animateurs (Desrosiers et Larivière, 2014), ce qui concorde avec l’objectif d’explorer 

l’acceptabilité du modèle logique auprès de travailleurs aux prises avec des douleurs au dos 

persistantes. Le guide d’entrevue comportant les questions ouvertes posées aux participants 

ont été en partie adaptées selon les travaux de Sekhon et al. sur l’évaluation de l’acceptabilité 

(Sekhon, Cartwright et Francis, 2017).    

 

3.5.1.2 Participants  

Un échantillon non probabiliste de convenance d’environ 8 à 10 participants a été 

visé afin de maximiser la diversité d’opinions et assurer une ambiance accueillante valorisant 

les échanges entre participants en plus de se baser sur les recommandations provenant de la 

littérature scientifique sur ce type de méthodologie (O.Nyumba et al., 2018). De plus, en 

fonction d’études antérieures ayant exploré des domaines et enjeux similaires (Coutu et al., 

2015, 2018), nous avons estimé que cette taille d’échantillon était suffisante pour obtenir une 

certaine saturation des données sur les principaux thèmes portant sur l’acceptabilité. Les 

critères d’inclusion étaient : être un travailleur ayant eu un épisode d’incapacité prolongé en 

lien avec la lombalgie persistante ayant nécessité une absence au travail (de son poste 

régulier) pour une période d’au moins 6 semaines depuis la dernière année, être de retour au 

travail et être en mesure de s’exprimer et lire en français. 

 

3.5.1.3 Recrutement  

Le recrutement des travailleurs a été effectué via un partenariat entre le CIUSSS de 

l’Estrie - CHUS et l’équipe de recherche. Un document synthèse visant à décrire 

sommairement le projet de recherche a été envoyé aux conseillers en gestion d’invalidité du 

bureau de santé du CHUS, afin qu’ils puissent informer les travailleurs potentiellement 
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admissibles. Les conseillers devaient obtenir le consentement verbal par téléphone des 

travailleurs afin de transmettre leurs coordonnées à l’équipe de recherche. Par la suite, 

l’étudiant-chercheur (CL) les a contactés pour leur expliquer la nature, les objectifs et le 

déroulement du projet de recherche afin que les travailleurs concernés puissent émettre un 

consentement libre et éclairé. Les travailleurs n’ont reçu aucune compensation financière 

pour leur participation au projet de recherche étant donné que leur participation s’est faite 

durant les heures de travail et ont été rémunérés en fonction de leur salaire habituel. Par 

contre, l’équipe de recherche a compensé par forfait l’employeur en guise de 

dédommagement.  

 

3.5.1.4 Déroulement et collecte de données 

Avant la tenue de la rencontre de groupe, un processus d’opérationnalisation et 

d’illustration (voir annexe 8) du modèle logique a été effectué par l’équipe de recherche pour 

faciliter la compréhension des participants du modèle logique et démontrer ce qu’aurait l’air 

les tâches et activités compris dans un programme d’AG à l’aide d’une vignette d’un cas 

typique. Le livrable a été remis aux participants au début de la rencontre, accompagné des 

questions qui leur ont été posées à propos du modèle logique, afin de bien suivre la 

présentation et favoriser la contribution à la discussion. Lors de la rencontre de groupe, la 

présentation du modèle a été effectuée par un membre de l’équipe de recherche (CL) et était 

divisée en cinq étapes, soit un aperçu du fonctionnement général du modèle logique suivi de 

la présentation de chacun des quatre objectifs du modèle, soit 1) comprendre sa condition de 

santé, 2) planifier des objectifs et un plan d’action, 3) appliquer son plan d’action et 4) 

évaluer les résultats de son plan d’action (voir annexe 8). Après chaque étape, une série de 

questions ouvertes leur étaient posés, adaptés en fonction des recommandations de Sekhon 

et al. (Sekhon, Cartwright et Francis, 2017) portant sur l’évaluation de l’acceptabilité. Plus 

spécifiquement, les questions portaient sur la perception des participants quant à la 

pertinence et la cohérence du modèle logique, l’évaluation d’une charge de travail qui serait 

acceptable (ex : temps requis pour compléter les tâches du programme), l’anticipation des 

obstacles et facilitateurs à l’utilisation d’un tel programme dans le quotidien d’un travailleur, 

en plus d’identifier certains éléments à bonifier (ex : objectifs, activités et/ou tâches) pour 

favoriser son acceptabilité. Une séance de discussion, facilitée par deux animateurs (CL et 
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MFC), suivait chaque question et les intervenants pouvaient intervenir au besoin afin de 

résumer certains propos ou pour stimuler la discussion. La rencontre a été enregistrée à 

l’audio et une prise de notes de la part des animateurs a complété la collecte de données.  

 

3.5.1.5 Analyse des données 

Une analyse thématique a été réalisé sur le verbatim de la rencontre de groupe à l’aide 

du logiciel Atlas-Ti ©. Le processus de codage a été effectué par un membre de l’équipe de 

recherche (CL) à l’aide d’une liste de code prédéfini en lien avec les différents objectifs 

poursuivis par le programme (ex : comprendre, planifier, appliquer et évaluer), la notion 

d’acceptabilité (ex. : pertinence et cohérence du modèle logique) (Sekhon, Cartwright et 

Francis, 2017) ainsi que la charge de travail, les facilitateurs et les obstacles à son utilisation. 

Des codes émergents ont également été établis dans le but de rester le plus fidèle au verbatim. 

Un processus inter-codeur a été réalisé à l’aide d’une validation des codes par un 2e codeur 

(MFC) sur environ 25 % du verbatim, soit, jusqu’à l’obtention d’un consensus de 100 % 

permettant de poursuivre seul le codage. Par la suite, une analyse thématique a été effectuée. 

Un résumé des principaux éléments inclut dans chaque thème a été discuté au sein de l’équipe 

de recherche, afin de faire ressortir les éléments essentiels liés à l’exploration de 

l’acceptabilité du modèle logique par les participants. 

 

 3.5.2 Résultats 

3.5.2.1 Caractéristiques des participants 

Un total de 19 participants potentiels a été identifié par les conseillers en gestion 

d’invalidité du bureau de santé du CHUS. Parmi ceux-ci, 6 ne répondaient pas aux critères 

d’inclusion, 2 n’ont pas été rejoints, 2 participants ont refusé par craintes que cela ne créé 

une surcharge de travail et 4 travailleurs étaient non disponibles. Parmi les 4 travailleurs non 

disponibles, 2 ont dû annuler leur participation le jour même, faute de pouvoir se libérer pour 

la rencontre de groupe lié à une surcharge de travail et un manque de personnel. C’est 

finalement 4 participants qui ont participé à la rencontre de groupe (voir Figure 3).  
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Figure 3. Processus de recrutement des travailleurs pour le groupe de discussion 

 

 
  

Les participants recrutés étaient tous des femmes occupant des emplois variés au sein 

du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. L’âge des participantes variaient entre 27 à 43 ans avec un 

nombre d’années de scolarité allant de 15 à 19 ans. La totalité des participantes était 

syndiquées en plus d’avoir eu une absence de leur poste régulier au travail de 9 mois chacune. 

Le tableau 2 présente les caractéristiques selon des catégories, afin de préserver la 

confidentialité des participantes. 

 

Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques des participants 

 

Participants 
1 2 3 4 

Type d’emploi 

 
Professionnelle Professionnelle Soutien Professionnelle 
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Années 

d’expérience au 

travail 

 

Plus de 10 ans Moins de 5 ans 
Entre 5 et 10 

ans 

Entre 5 et 10 

ans 

Nombre 

d’épisodes 

incapacitants au 

cours des 5 

dernières années 

Entre 3 et 5 Moins de 3 Entre 3 et 5 Entre 3 et 5 

Statut de travail 

actuel  

Phase de retour Temps régulier Phase de retour Temps régulier 

 

3.5.2.2 Principaux constats  

Plusieurs éléments en lien avec l’acceptabilité du modèle logique du programme 

d’AG de la lombalgie persistante visant à favoriser le MAT ressortent. Ce sont les points 

saillants des principaux constats portant sur l’acceptabilité du modèle tels que la pertinence 

et cohérence du programme, la charge de travail associée, les facilitateurs et les obstacles à 

l’utilisation d’un tel programme ainsi que des recommandations en lien avec des éléments à 

bonifier pour optimiser son acceptabilité qui sont présentés. Ainsi, une section en lien avec 

le fonctionnement général du modèle logique regroupe les éléments de réponses applicables 

à l’ensemble du modèle tandis que les éléments spécifiques à un objectif du modèle sont 

regroupés sous ce dernier. Les objectifs du modèle logique sont présentés en fonction de ce 

qui a été montré aux participants, soit en concordance avec le processus d’illustration et 

d’opérationnalisation du modèle logique.  

 

Aperçu général du modèle logique 

 Les participantes ont mentionné que le fonctionnement général du modèle logique 

est pertinent, puisqu’elles perçoivent qu’un programme d’AG basé sur ce modèle pourrait 

les aider à trouver des moyens de rester au travail, d’éviter de se re-blesser en plus d’être 



 
 

76 

utile pour une personne qui se blesse pour la première fois. De plus, le programme est 

cohérent aux yeux des participantes, car le maintien au travail représente un enjeu quotidien 

très important pour eux. 

 
« On avait dit que pour moi en tout cas ça fait du sens si ça va mieux nous aider à trouver 

des moyens de rester au travail sans douleur et de ne pas nous re-blesser (…) Donc, ça serait 

très bien. » (Participant 1)  
« C’est surtout quand c’est arrivé une fois, euh, pour nous c’est tous les jours qu’on doit 

faire quelque chose pour essayer de maintenir un état, euh, bien soit qu’on a récupéré 

normal. Donc c’est sûr qu’au travail comme c’est la majorité de notre temps quand même, 

euh, la journée là, cinq jours/semaine bien c’est sûr que c’est utile pour nous, quoi ». 

(Participant 3)  

 

Considérant le fait que le futur programme d’AG sera offert à travers les technologies 

de l’information et de la communication (TIC) telles qu’un site Internet ou une application 

mobile par exemple, les participantes ont énuméré plusieurs éléments qui pourraient faciliter 

l’utilisation d’un tel programme chez des travailleurs aux prises avec des douleurs lombaires 

persistantes et incluent : la présence d’une interface attrayante composée d’illustrations et 

facile d’utilisation pour un futur programme d’AG, une visibilité accrue, une grande 

accessibilité au quotidien et sur le milieu de travail en termes de temps et d’accès physique 

ainsi qu’une page d’explication sur le fonctionnement et les bénéfices du programme.  

 
« Avant de commencer c’est sûr que s’il y a comme une page d’explications et de, ou des 

avantages que ça peut apporter, ça peut tenter aussi de commencer et de continuer au plus 

long cours là. (…) D’expliquer pourquoi le faire sur le long terme et poursuivre. Parce que, 

t’sais, comme je dis, on peut avoir fait beaucoup de techniques puis, c’est ça, on ouvre une 

nouvelle page, puis on se dit bon, OK, mais combien de temps, pourquoi. Si c’est un peu 

expliqué comme sur le long terme ça peut vraiment vous aider, donc ça va peut-être durer 

quelques mois ou, euh. Je ne sais pas quel objectif vous mettriez à ce que les gens continuent 

à l’utiliser mais, en tout cas, montrer l’avantage que ça a demain, dans un mois et dans un 

an, quoi. Enfin un petit peu, quelques petites phrases pour vendre aussi à la personne de, il 

faut s’y tenir, quoi. » (Participant 3) 
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D’autres facilitateurs en lien avec l’adhérence des utilisateurs au programme ont été 

soulevé par les participantes et concernent l’effet potentiel du programme quant à l’obtention 

de résultats positifs par l’utilisateur (ex. : atteindre son objectif), être en mesure d’avoir des 

stratégies concrètes, efficaces et prêtes à mettre en application dans son quotidien en plus de 

voir son évolution dans le temps.  

 
« [Qu’est-ce qui ferait en sorte que vous auriez envie de poursuivre ?] Bien que ça me donne 

des résultats. » (Participant 1)  

« Comme je vous ai dit tantôt, si je me fixe des objectifs et qu’il y a certains de ces objectifs-

là que je réussis à atteindre, que d’autres non, de revenir en arrière pour m’en fixer d’autres 

ou trouver d’autres stratégies pour pouvoir réussir ceux que je n’ai pas faits. » (Participant 

1)  

« Bien moi je pense que c’est des résultats aussi là. (…) T’sais, quand je vois des résultats 

positifs, je pense que c’est ce qui me donne le goût de continuer là. » (Participant 4)  

  

À l’opposé, les participantes ont identifié certains obstacles qui pourraient 

potentiellement limiter leur utilisation du programme, et incluent un manque de temps pour 

suivre le programme occasionné par une surcharge de travail et/ou un manque de personnel, 

une interface difficile d’utilisation présentant des difficultés informatiques (ex. : lenteur 

d’exécution), un contenu trop complexe, peu vulgarisé et trop vague qui ne favorise pas 

l’action ainsi qu’un manque de compréhension entraînant une perception négative de la part 

des collègues de travail et l’employeur en lien avec l’utilisation du programme d’AG sur les 

heures de travail. 

 
« [Qu’est-ce qui ferait en sorte que ça ne serait pas recevable ?] La complexité. Quand on 

est plus fatigué, on est plus tanné là d’aller faire travailler le cerveau. » (Participant 1)  

« Ouais. »  (Participant 2) « Et concis. (Participant 1) « Ouais. Bien si l’information c’est 

trop difficile d’aller comme extraire les points importants mais, t’sais, ça revient un peu au 

même là. » (Participant 2) 

 

Pour contrer les obstacles en lien avec la perception négative de leur entourage au 

travail ainsi que la surcharge de travail, les participantes ont mentionné l’importance de 

l’encadrement et du soutien de l’employeur comme facilitateur à l’utilisation du programme.  
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« Mais, c’est ça, si c’est déjà comme notre employeur qui nous propose ça comme d’emblée 

sur l’intranet ou sur un site à notre nom pour les employés, bon on se dit OK, en théorie il 

devrait tout faire pour que leurs employés restent chez eux et que, comme on dit, ne s’en 

aillent pas pour qu’il manque de personnel. » (Participant 2) 

 

Finalement, les participantes ont identifié certains éléments à bonifier dont 

l’importance d’inclure dans le programme la possibilité de naviguer de façon flexible à 

travers les différentes étapes de du programme. Aussi, elles désiraient avoir la possibilité de 

diviser les tâches à effectuer pour chaque étape du programme, afin de segmenter la charge 

de travail, ce qui permettrait une meilleure adhérence au programme. 

 
« Euh. Moi je me disais peut-être aussi si ça peut se diviser en sections.  T’sais, si tu dis OK, 

ça va me prendre, je ne sais pas moi, trente, quarante minutes, mais au bout de vingt minutes 

je n’en peux plus, bien il faut que je puisse sauvegarder puis revenir. »  (Participant 2)  

« Hum. » (Participant 1) « Oui. Hum. Hum. Oui, ça c’est sûr » (Participant 3)  

« Ouais. » (Participant 1)  

 

Objectif 1: Comprendre sa condition de santé 

En lien avec l’objectif 1 du programme (comprendre sa condition de santé), les 

participantes ont mentionné que cet objectif est pertinent et même rassurant, puisqu’elle 

permet de récolter de l’information pertinente sur leur condition de santé provenant d’une 

source fiable et crédible. De plus, les participantes ont affirmé bien saisi le rationnel de 

l’objectif 1, afin de mieux gérer leur condition de santé. 

 
« L’explication, bien en tout cas, c’est ça, les informations sur la généralité c’est déjà pas 

mal, surtout par rapport à certaines infos qu’on peut trouver sur et où on est parfois au bord 

du décès, alors que non, il y a deux, trois trucs à faire avant. (…) Disons qu’on saurait que 

c’est une base de données comme « safe ». » (Participant 3)  

« C’est quand même un moment de vulnérabilité. » (Participant 2) » 

 

Étant donné que les tâches de l’objectif 1 consistent majoritairement à remplir des 

questionnaires pour mieux cibler leurs besoins, les participantes ont soulevé plusieurs 

recommandations afin de favoriser l’utilisation chez les travailleurs et incluent : la possibilité 
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de sauvegarder et de revenir là où l’utilisateur était rendu dans l’accomplissement de sa tâche, 

limiter les questions ouvertes trop complexes nécessitant de longues réflexions, suggérer des 

questionnaires pertinents, concis et où le rationnel des questions posés à l’utilisateur est bien 

expliqué. Selon eux, ceci permettrait de faciliter la complétion de l’étape 1 du programme 

d’AG.  

 
« Parce que parfois aussi c’est le genre de questionnaire, sans être méchante et, parce que 

je fais de la recherche aussi, mais il y a des fois il ne faut pas que ça soit trop, euh, pour 

qu’on sente que c’est trop pour vous et vos données. (…) Mais c’est que parfois quand tu es 

patient tu ne comprends pas toujours pourquoi on te demande des choses, qui n’ont rien à 

voir avec ton mal de dos, et ça rentre dans « l’épidémio » du dossier. Oui, d’accord, mais là 

j’ai mal, je m’en fous que tu saches ce que je vis. » (Participant 3) 

 

Pour ce qui est de la charge de travail, les participantes étaient toutes d’accord sur le 

fait qu’elle ne doit pas être trop lourde en plus de pouvoir la segmenter en plus petites 

sections au besoin. D’ordre générale, les participantes ont visé une durée d’environ 20 

minutes par section pour un temps maximum inférieur à 1 heure pour l’ensemble de l’objectif 

1.  

 
« Bien, t’sais, moi je mettrais mettons une vingtaine de minutes. Mais, t’sais, je pense qu’un 

coup tout bien séparé, comme elle dit. T’sais, séparer par sections, des questions claires, 

précises, je pense que, bien, en tout cas, pour moi ça serait bien là, ouais. » (Participant 4) 

« [Mais l’ensemble du bloc, combien de temps avant d’aboutir à établir un objectif ça serait 

quelque chose d’acceptable sans perdre votre intérêt ?] Quarante minutes, les filles, hein. » 

(Participant 1) « Ouais. Moins d’une heure en tout cas. » (Participant 3) 

 

Objectif 2 : Planifier des objectifs et un plan d’action  

L’objectif 2 du programme d’AG est considéré comme étant pertinent, puisqu’il 

permet aux utilisateurs de faire eux-mêmes des choix en lien avec leurs objectifs qu’ils 

désirent poursuivre et trouver eux-mêmes des stratégies parmi un « menu » pour gérer leurs 

symptômes. Cela représente une tâche qui leur est utile, puisque les participantes se 

perçoivent souvent laissées à elles-mêmes dans un contexte de douleur persistante et cette 

étape leur permettrait de se diriger vers des moyens concrets collés à leurs besoins. 
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« C’est parce que ça va nous donner des, bien, des nouvelles, trouver par nous-même de ces 

stratégies pour, euh, nous aider à combattre la douleur. Il y a plusieurs choses qui seraient 

plus difficiles à appliquer que d’autres, mais, euh, justement. C’est comme on fait le travail 

nous-même là quand on est laissé à nous-même. » (Participant 3) 

« Bien on semble se diriger vers des moyens, puis c’est vraiment ce que tu veux quand tu es 

en douleur.  Si on a l’impression de se diriger vers du concret puis des moyens, d’après moi 

c’est gagnant là. » (Participant 2) 

 

Les participantes ont mentionné être prêt à investir entre 15 et 20 minutes par objectif 

et plan d’action sélectionné selon leurs besoins. Toutefois, la durée totale pour cette étape 

reste très variable en fonction du nombre d’objectifs que l’utilisateur est prêt à se fixer. Les 

participantes ont indiqué le souhait de ne pas limiter l’utilisateur sur le nombre d’objectifs 

qu’il pouvait se fixer.  

 
« C’est sûr que si un objectif ça prend dix, quinze minutes, bien c’est bien. Après si nous on 

a envie de s’en fixer une vingtaine et que ça nous prend beaucoup plus de temps. Parce que 

là on va choisir, en fait, combien on veut se mettre d’objectifs.  (...) Donc vous, vous n’allez 

pas pouvoir nous limiter, enfin, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous limiter dans le 

temps. » (Participant 3)  

« Je pense que ça dépend d’une personne à l’autre. » (Participant 2)  

 

Les participantes ont également soulevé le fait que les objectifs proposés à 

l’utilisateurs par le programme se devaient être réalistes. En effet, elles étaient préoccupées 

par le fait que des objectifs choisis par le travailleur seraient trop difficiles à atteindre et 

pourraient alimenter leur sentiment de culpabilité à ne pas en faire assez, alors que c’est 

l’objectif qui prend en soi plus de temps qu’anticipé ou est tout simplement trop élevé pour 

la personne.  

 
« C’est acceptable, mais c’est juste que je ferais attention sur ce que vous allez proposer 

comme aide là. (…) Parce que parfois de se mettre des objectifs trop élevés. Parce que oui, 

si tu nous demandais, il y en a certains avec une hernie discale au fond de leur lit, ils te 

diraient dans un mois je veux courir autour du lac. Donc c’est juste les exemples que, enfin 

les aides que vous allez mettre, faites attention aux objectifs que vous mettez. (…) Parce 

qu’on peut vite culpabiliser, de se dire ah, bien je n’ai pas dû faire bien ce qu’on m’a dit 
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parce que c’était comme d’être un mois puis en fait, c’est ça. C’est plus long. » (Participant 

3) 

 

Objectif 3 : Appliquer son plan d’action  

L’objectif 3 du programme qui consiste l’application du plan d’action a été considéré 

comme étant très utile par les participantes, puisqu’il permet d’outiller le travailleur avec des 

moyens concrets à appliquer sur leur milieu de travail et dans leur quotidien, ce qui peut être 

parfois très difficile à faire sans aide ou ressources externes.   

 
« Surtout des moyens que, euh, vous allez nous donner pour, euh, pouvoir acheminer nos 

objectifs, et aussi à les accomplir. Il me semble que pour moi c’est très difficile de mettre mes 

limites, là je vais un peu plus, euh, toujours, donc, euh, ça me donnerait des trucs pour 

pouvoir y arriver. » (Participant 1)  

« Ça permet bien de nous ouvrir les yeux, en tout cas de nous aider à nous sortir un peu de 

notre bulle, euh, très douloureuse où on ne va pas du tout voir plus loin parfois que la porte, 

parce qu’on demande déjà comment on va y arriver à y marcher. Donc c’est sûr que tout ce 

qui l’entoure ça peut donner ne serait-ce que des idées de quoi faire, quoi. Parce qu’on a des 

objectifs parfois, mais de les appliquer c’est « ouf ». (Participant 3) 

 

De plus, la perspective biopsychosociale sous-jacente au programme (ex. : stratégies 

d’AG proposées à l’utilisateur) est perçue cohérente par les participantes étant donné qu’elles 

comprennent bien la nature multifactorielle de la lombalgie persistante. 

 
« Parce que certains côtés pèsent sur les autres, quoi. Le côté social, quand tu te sens 

complètement rejeté, puis que tout le monde a l’air de dire que tu es malade dans ta tête, euh, 

tu as un peu envie d’être méchant, et forcément désagréable, et donc forcément beaucoup. 

(Participant 3) » 

« Puis la pression sociale, t’sais, de dire oui, j’ai ces objectifs-là, je pars avec ça, mais rendu 

au travail bien tout le monde a de la « broue » dans le toupet, t’sais. (...) Le côté social c’est 

vrai que c’est quand même là, c’est quand même, euh, important. » (Participant 2) 

 

Plusieurs éléments intéressants en lien avec la charge de travail associée à l’objectif 

3 du programme sont ressortis lors de la discussion de groupe. En ce qui concerne la quantité 

de temps requis, les participantes ont mentionné que les tâches devaient être flexibles et 
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réalisables sur le milieu de travail afin de contourner des obstacles tels que le manque de 

temps et l’inflexibilité de l’horaire de travail. Un total de 10 à 15 minutes par tâche a été 

ciblé, puisque cela correspond aux pauses accordées aux travailleuses interrogées dans le 

cadre de cette étude.  

 
« Bien en terme concret nos pauses généralement c’est un quinze minutes. » (Participant 2)  

« Oui. »  (Participant 4)  

« Fait que si on a à y avoir accès dans nos pauses, je pense qu’un maximum de quinze 

minutes. Ou, t’sais, admettons que tu dis OK, je vais faire une série de trois exercices pour 

m’aider. Bien, t’sais, c’est cinq-cinq-cinq ou, t’sais, pour rentrer là-dedans pour ne pas être, 

pour ne pas avoir de problèmes là avec ses collègues, donc que ça s’insère bien. » 

(Participant 2) 

 

En lien avec les différents moyens proposés par le programme pour que les 

travailleurs se renseignent et accomplissent les tâches identifiées, les participantes ont 

mentionné préférer le format vidéo (avec sous-titres, afin de pouvoir les consulter sans son) 

au détriment de lecture de textes et/ou articles.  

 
« Ce qui se fait beaucoup en ce moment sur Facebook c’est qu’il y a les sous-titres, parce 

qu’on n’a pas toujours le son. Ou si on est dans la salle avec tous nos collègues, on n’a pas 

forcément envie qu’ils voient, enfin qu’ils entendent ce qu’on est en train de regarder alors 

qu’on est juste en train de boire notre café tranquillement. (...) Ça peut aider, parce que la 

vidéo ça te tient plus éveillé. » (Participant 3)  

« Moi je ne vois pas bien, donc ça me fatigue de lire sur mon cellulaire, je préfère à la maison. 

Sincèrement si c’est l’ordinateur c’est correct, mais au cellulaire je n’aime pas lire. Comme 

les filles disent, hum, des vidéos avec des sous-titres, euh, c’est plus faisable. » (Participant 

1) 

 

Les participantes ont également proposé d’inclure une section dédiée à des ressources 

« externes » au modèle, telle que la possibilité d’avoir des informations pertinentes sur 

différents professionnels de la santé à consulter en cas de besoin et au moment opportun. 

Bref, il s’agit en fait pour le programme d’assurer un lien vers d’autres professionnels lorsque 

le travailleur en ressent le besoin. 
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« C’est juste peut-être des ressources, euh, ce qui pourrait être bien c’est que vous en 

proposiez aussi des externes. Parce que parfois on ne pense pas, euh, je ne sais pas moi, à 

aller chez un physio plutôt qu’un kiné ou, euh, à un kiné plutôt qu’un physio, changer de fusil 

d’épaule aussi parfois. Donc pour les externes, ça pourrait aussi être bien qu’on ait, euh, pas 

une base de données complète mais, en tout cas, est-ce que vous avez pensé, donc vous avez 

mis ça comme ressource, avez-vous pensé à ça, ça et ça aussi qui pourraient vous aider en 

plus là. » (Participant 3)  

« Mettre plus de ressources, ouais. Parce que, t’sais, mettons si je me fie à mon exemple. 

T’sais, moi on ne m’a pas offert, à part la physio, euh. (Participant 4) » 

 

Objectif 4 : Évaluer les résultats de ses actions  

Le dernier objectif du programme (évaluer les résultats de son plan d’action), a 

également été perçu comme étant pertinent selon les participantes, car cette étape leur permet 

d’évaluer et d’ajuster leur plan d’action au besoin. Dans un contexte de douleur persistante, 

il s’agit d’une étape essentielle à leurs yeux pour mesurer leur évolution dans le temps grâce 

à des questionnaires auto-administrés par exemple. 

 
« [Qu’est-ce qui est pertinent par rapport à ça, selon vous ?] Pour pouvoir mesurer. 

(Participant 3) [Ouais. En quoi c’est important de mesurer ?] Bien ça va, si on a choisi le, 

bien, le bon plan d’action, quoi. Bien, je veux dire, peut-être que l’exercice qu’on a, euh, en 

fait ça nous fait plus mal qu’autre chose, donc ce n’est peut-être pas le bon qu’il faut faire, 

ou des choses comme ça là. Potentiellement réorienter si, en fait, ça ne marche pas du tout. » 

(Participant 3)  

« C’est pas mal ça. »  (Participant 2).  

 

Parmi les tâches suggérées par le programme pour l’objectif 4, l’action d’aller 

chercher de la rétroaction par le travailleur auprès de son entourage en ce qui concerne son 

autogestion de sa condition de santé, ainsi que son MAT était perçu cohérente et acceptable. 

De plus, ils ont également mentionné ne pas voir d’obstacles importants en lien avec cette 

tâche, puisque ce sont eux qui vont choisir les personnes auprès desquelles ils vont aller 

chercher une rétroaction. 
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« Moi je pense que c’est nous qui allons choisir les personnes. Fait qu’on va avoir tendance 

à choisir les personnes qui, on pense, vont nous donner un feedback juste puis constructif. 

Fait que je pense, moi je vois ça positivement. » (Participant 1)  

« Aussi, ouais. »  (Participant 4) 

« Ouais. » (Participant 2) 

 

La charge de travail reliée à l’étape 4 a généré des avis divergents. En effet, la 

fréquence d’utilisation et le temps alloué à la tenue du journal de bord variaient 

considérablement entre les participantes compte tenu des horaires différents de chacun. De 

manière générale, les participantes étaient cependant toutes d’accord sur l’importance de le 

remplir quotidiennement en fonction des besoins de chacun à raison d’un maximum de 5 à 

10 minutes par jour. Ainsi, cela reflète l’importance de permettre une utilisation flexible du 

programme d’AG pour prendre compte de l’hétérogénéité des besoins des utilisateurs. 

 
« [Ça en termes de fréquence comme ça, puis d’intensité du journal de bord, qu’est-ce qui 

serait comme quelque chose de réaliste par rapport à vos quotidiens là ?] Une fois par jour. » 

(Participant 1) 

« Oui. » (Participant 2) 

« Ah, bien c’est parce qu’il y a des jours où, euh, où donc on n’aime pas, deux, trois fois par 

semaine. (…) Mais si on peut avoir le choix sur la fréquence là. Il y a des gens qui aimeront 

ça, c’est ça, le faire tous les jours, que d’autres peut-être une fois par semaine, mais y passer 

une bonne heure, qu’une fois par jour cinq minutes ou dix minutes là. Ça peut, euh, ça, ça 

varie du temps et des journées là. » (Participant 3) 
 

Autre fait intéressant, les participantes ont identifié plusieurs éléments à bonifier 

afin d’optimiser l’acceptabilité de l’objectif 4 du programme auprès des travailleurs. Ces 

éléments concernent l’ajout de questionnaires avec choix de réponses multiples pour 

simplement « cocher » la réponse choisie, limiter les questions ouvertes, l’utilisation de 

graphiques pour illustrer l’évolution et envoyer des rappels sur l’importance de poursuivre 

l’utilisation du programme, et ce même si notre situation s’améliore. 

 
« Il peut toujours y avoir une case réflexion ouverte « ce que vous pensez cette semaine » ou, 

quoi, mais une fois. » (Participant 3)  

« Oui. Pas à chaque question. »  (Participant 2)  
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« Parce que nous-même on ne va pas forcément d’une semaine à l’autre trouver les choses 

de la même manière. Et même nous-même d’une semaine à l’autre en voyant le parallèle des 

réponses, on va se dire bon, au final, me suis-je amélioré. (…) Mais si on voit que je suis 

passé de six de douleur à quatre, bon bien ça va mieux. C’est ce que je disais, un backup sur 

les choses des semaines précédentes ça pourrait être pas mal. » (Participant 3)  

« Genre, t’sais, du graphique. Moi je verrais ça là, c’est visuel. »  (Participant 2) 

 

Finalement, les participantes ont mentionné que le renforcement positif, sous forme 

de messages d’encouragement personnel et/ou d’animations, devrait survenir lorsqu’une 

étape est terminée ou lors de l’accomplissement d’une tâche du programme et non sur les 

résultats associés aux performances individuelles de l’utilisateur. D’un côté, cela pourrait 

engendrer davantage de pression. De l’autre, atteindre son objectif, alors que la personne 

ressent peu de douleur cette semaine-là était perçu comme inadapté. Selon les participantes, 

cet aspect permet de placer l’utilisateur dans l’action et optimiser son adhérence au 

programme d’AG en plus de lui faire vivre des succès. 

 
« Attention. Parce qu’aussi parfois, euh, le logiciel pense qu’on l’a atteint, puis nous on n’a 

pas du tout l’impression. Mais en tout cas parfois un objectif on, c’est très psychanalytique 

là, mais parfois les objectifs on croit que ça va nous rendre le plus heureux du monde, puis 

en fait quand on y arrive, euh, en fait ce n’était peut-être pas tout à fait ça, ça ne m’a pas 

tant satisfait. Donc là il y a des feux d’artifice qui explosent. Ah ouais, ah ouais, d’accord. 

Bien toi tu as l’air d’être satisfait mais moi, euh, toujours pas. » (Participant 3)  

« Bien moi c’est drôle là, mais c’est parce que c’est tantôt lors de la complétion des étapes, 

moi j’étais comme bien, moi si tu me mets un petit bonhomme avec des étoiles. » (Participant 

2) 

 « Bien sûr, bien sûr les étapes je veux bien. » (Participant 3)  
« Je trouve que ça fait moins austère, ça te donne le temps de prendre une respiration, de 

sourire, ça s’est fait, c’est bon. » (Participant 2) 

 

Synthèse des résultats 

De manière générale, les participantes ont mentionné que l’ensemble du programme 

d’AG ainsi que ses 4 objectifs qui leur ont été présentés étaient pertinents et cohérents. En 

effet, selon elles, le programme serait en mesure de leur donner des moyens pour les aider à 

se maintenir au travail, puisqu’il permet au travailleur de : 
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• S’assurer d’obtenir de l’information pertinente et crédible en lien avec leur condition 

de santé;  

• Choisir de façon autonome des objectifs personnalisés 

• Choisir un plan d’action individualisé en fonction de ses objectifs; 

• S’outiller avec des moyens concrets à appliquer sur le milieu de travail et au 

quotidien; 

• Ajuster le plan d’action en fonction des résultats obtenus  

• Suivre l’évolution de ses capacités d’AG et son MAT; 

Les participantes ont également identifié un ensemble d’obstacles et de facilitateurs 

à l’utilisation du programme d’AG identifiant ainsi plusieurs pistes de solutions afin 

d’optimiser son acceptabilité et son implantation sur le milieu de travail. En ce qui concerne 

la charge de travail associée à la réalisation des tâches du programme d’AG, les propos 

rapportés par les participantes pour chaque objectif du programme font ressortir une 

préoccupation commune quant à la nécessité d’optimiser le temps nécessaire à 

l’accomplissement des tâches du programme afin qu’elles soient réalistes dû aux nombreuses 

contraintes associées au milieu de travail des participantes tels que le manque de temps et de 

personnel. De façon générale, un temps maximal de 1 heure par objectif du programme a été 

soulevé par les participantes tout en soulignant l’importance de pouvoir segmenter les tâches 

à faire en section de 10 à 20 minutes en plus de permettre une utilisation flexible par les 

utilisateurs. Toutefois, une certaine spécificité reliée à la nature de chaque objectif a tout de 

même été évoqué par les participantes pour ce qui est du type de charge de travail requis. 

Finalement, les participantes ont également suggéré plusieurs éléments à bonifier pour 

chaque composante du programme et constituent une liste de recommandations visant à 

améliorer l’acceptabilité du modèle logique auprès de cette population. Ces éléments 

représentent une source d’information très utile qui pourra guider le développement final 

d’un futur programme d’AG complet. 

 

 

 

 

 



 
 

CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

 

 Le but de cette étude était de développer le modèle logique d’un programme d'AG 

visant le maintien à l’emploi de travailleurs ayant été en arrêt de travail prolongé à la suite 

d’un épisode incapacitant de lombalgie. Les entrevues réalisées auprès de cliniciens en 

réadaptation au travail ont permis de produire un modèle logique considéré comme étant 

plausible à la suite de modifications mineures par les intervenants cliniques. Les travailleurs 

ayant vécu un épisode d’incapacité prolongé en lien avec la lombalgie persistante qui ont 

participé à l’étude ont manifesté leur acceptabilité globale du modèle logique en plus de 

formuler plusieurs recommandations en ce sens. Dans ce chapitre, la mise en commun des 

résultats de ce mémoire en lien avec des concepts tels que la pertinence d’un modèle logique, 

la crédibilité du contenu offert ainsi que l’enjeu de l’adhésion à un programme d’AG seront 

discutés. De plus, des pistes de recherche futures seront explorées, les forces et les limites 

ainsi que les retombées scientifiques, cliniques et sociales reliées à l’ensemble de l’étude 

seront abordées. 

  

4.1 La pertinence du modèle logique  

La recension de la littérature a permis de développer une version préliminaire d’un 

modèle logique expliquant le fonctionnement du programme d’AG basée sur des fondements 

théoriques solides en matière de changement de comportement. La présence d’un modèle 

théorique sous-jacent à un programme d’AG a été démontré comme étant plus efficace qu’un 

programme n’ayant pas de fondements théoriques afin de diminuer la douleur et le niveau 

d’incapacité, en plus de faciliter la modification de comportements et/ou croyances nuisant 

au processus d’adaptation (Du et al., 2016). Il permet également de favoriser le 

développement et l’implantation d’un programme d’AG chez ses utilisateurs (Du et al., 

2016). Puisque l’efficacité d’un programme d’AG passe principalement par la modification 

des croyances et des comportements de l’individu afin qu’il adopte et maintienne les 

stratégies d’AG proposées (Du et al., 2016), l’élaboration d’un modèle logique basé sur des 

fondements théoriques représente une étape essentielle au développement d’un programme 

d’AG de la lombalgie visant à favoriser le MAT. Malgré la présence de nombreux 

programmes d’AG dans la littérature (Chiauzzi et al., 2010; Stinson et al., 2014; Irvine et 
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al., 2015; Selter et al., 2018), il y a peu de théorie de l’intervention (ex. : modèle logique) 

et/ou de cadre théorique (ex. : modèle d’autorégulation de la maladie) associé au programme 

d’AG. De plus, une revue de la littérature portant sur différentes applications mobiles 

destinées à l’AG de la douleur persistante a rapporté que sur 279 applications rencontrant les 

critères d’inclusion de l’étude, aucune n’était basée sur un rationnel théorique apparent 

(Lalloo et al., 2015). Parmi les programmes d’AG recensés fondés sur un cadre théorique, la 

grande majorité sont basés sur les fondements de l’approche cognitivo-comportementale 

(Chiauzzi et al., 2010; Stinson et al., 2014; Irvine et al., 2015). Ceci est cohérent avec notre 

choix de se baser sur le modèle d’autorégulation de la maladie pour développer le modèle 

logique, puisqu’il fait partie de l’approche cognitivo-comportementale (Coutu et al., 2000).  

 

4.2 Crédibilité de l’information intégrée au programme d’AG  

Lors du groupe de discussion avec les travailleuses, ces dernières ont soulevé des 

préoccupations en lien avec la qualité et la crédibilité des informations incluses dans le 

programme d’AG. En effet, elles ont mentionné qu’il était important pour elles que 

l’information et les stratégies offertes dans le programme d’AG soient basées sur des sources 

crédibles en plus d’identifier ce critère comme étant un facteur déterminant à la pertinence 

et l’utilité du programme pour le MAT. Ces observations ont également été rapportés dans 

une étude de Riis et al. (Riis et al., 2018) qui a interrogé des patients ayant consultés pour 

des douleurs lombaires persistantes quant à leurs préférences en ce qui a trait au contenu, à 

la conception et aux fonctionnalités d'une application web contenant des informations et des 

conseils fondés sur les données probantes. Basés sur leurs expériences passées, ces 

participants ont mentionné qu’ils étaient préoccupés par la crédibilité associée aux 

informations qu’on retrouve sur internet et ont mentionné qu’il serait pertinent d’indiquer 

clairement que le contenu du programme est recommandé par des professionnels de la santé 

par exemple (Riis et al., 2018).  Cette préoccupation est tout à fait légitime, puisque la 

littérature démontre qu’un nombre important de sites internet portant sur la douleur 

persistante, dont la lombalgie, sont de piètre qualité en terme de contenu (Li et al., 2001; 

Corcoran et al., 2009). Cette observation concorde avec les résultats de l’étude de Butler et 

Foster (Butler et Foster, 2003) qui ont trouvé que la grande majorité des sites internet 

recensés (n = 58/60, 97 %) portant sur la douleur lombaire avaient obtenu un score inférieur 
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à la moitié du score maximal possible en fonction d’une grille d’évaluation portant entre 

autre sur la qualité du contenu spécifique à la lombalgie (ex. : anatomie, exercices, 

éducation).  

 

4.3 L’émergence du concept de marge de manœuvre 

Les intervenants cliniques en réadaptation au travail ont fait ressortir de manière 

explicite le concept de marge de manœuvre du travailleur dans une perspective de MAT. Les 

cliniciens, experts en réadaptation au travail, ont convenu qu’il s’agissait d’un élément 

essentiel, voire central, d’un programme d’AG visant spécifiquement à aider le travailleur à 

se maintenir au travail. Ce concept est bien connu dans le domaine de l’ergonomie. Il peut 

être défini comme étant la possibilité ou la liberté dont dispose un travailleur afin de 

développer différentes méthodes de travail dans le but de répondre aux exigences de 

performance de son travail sans répercussions négatives sur sa santé (Douillet et Schweitzer, 

2002; Durand et al., 2008). Toutefois, son application en réadaptation au travail est plus 

récente et il existe relativement peu de littérature sur ce concept. Durand et al. (Durand et 

al., 2008) ont identifié la présence d'une marge de manœuvre au travail comme un facteur 

déterminant d’un retour au travail durable chez les travailleurs absents du travail pour une 

longue durée en raison d'un TMS. Dans ce contexte, la marge de manœuvre consiste à la 

zone « tampon » ou au « coussin » nécessaire pour que le travailleur souffrant d’un TMS 

(ex. : lombalgie persistante) puisse reprendre et accomplir son travail habituel sans effets 

délétères sur sa santé (Durand et al., 2008; O’Hagan, 2017). Il s’agit d’un concept 

dynamique, puisque la marge de manœuvre est constamment influencée par le profil clinique 

de l’individu (ex. : endurance, douleur, motivation) et par les conditions de réalisation de son 

travail (ex. : performance, temps, type de tâches) (Durand et al., 2008). Elle est également 

influencée par le contexte de travail du travailleur, les exigences de l’employeur, les moyens 

organisationnels et matériels mis à la disposition du travailleur pour accomplir son travail 

(ex. : prendre des pauses, équipement adapté) et l’ensemble des caractéristiques propres à ce 

dernier (ex. : représentations, capacités, limitations) (Durand et al., 2008). L’enjeu relié à 

l’aspect dynamique de la marge de manœuvre est ressorti lors de la rencontre de groupe avec 

les travailleuses lorsque celles-ci ont mentionné l’importance que le programme d’AG leur 

offre des moyens concrets et efficaces afin de pouvoir gérer leur symptômes et incapacités 
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(caractéristiques propres à l’individu) dans le but de faire face aux exigences de leur travail, 

et ce sur une base quotidienne. Les consultations auprès des intervenants cliniques et des 

travailleurs ont également permis de faire ressortir plusieurs éléments organisationnels reliés 

au milieu de travail influençant la marge de manœuvre du travailleur (ex. : soutien de 

l’employeur, surcharge de travail, accessibilité sur le milieu de travail). Ces résultats 

coïncident avec les conclusions d’une étude qualitative (O’Hagan, 2017) qui a mis en 

évidence l’existence d’un lien étroit entre les pratiques organisationnelles de l’employeur et 

la marge de manœuvre des travailleurs lors de la réadaptation au travail.  Ceci illustre bien 

la complexité et l’origine multifactorielle associées au maintien d’une marge de manœuvre 

adéquate.  

 

Initialement, dans la version préliminaire du modèle logique, la présence du concept 

de marge de manœuvre était davantage implicite au sein de l’énoncé de l’objectif général du 

modèle. Or, les cliniciens en réadaptation au travail ont accordé beaucoup d’importance sur 

la marge de manœuvre lors du groupe de discussion focalisé, ce qui nous a amené à rendre 

explicite le concept de marge de manœuvre dans la version finale du modèle logique. Ce 

concept a également été illustré en détails aux participants au début de la rencontre de groupe. 

D’ailleurs, à l’aide d’entrevues semi-dirigées et de groupes de discussion, Tveito et al. 

(Tveito et al., 2010) ont identifié les défis, préoccupations et stratégies utilisées par des 

travailleurs aux prises des douleurs lombaires persistantes et tentant de se maintenir au 

travail. Leurs résultats mettent en lumière plusieurs éléments directement liés au concept de 

marge de manœuvre. En effet, les travailleurs ont mentionné des difficultés à accomplir leurs 

tâches au travail à cause de la présence de douleur et d’incapacités en plus de soulever 

l’inflexibilité en lien avec la charge (ex : quantité, type) et l’horaire de travail comme étant 

un obstacle majeur (Tveito et al., 2010). Les stratégies utilisées par les participants de l’étude 

comportaient entre autres la modification de la routine et l’utilisation du temps libre du 

travailleur afin d’accomplir son travail, ce qui illustre un certain déséquilibre au niveau du 

maintien de sa marge de manœuvre (Tveito et al., 2010). Dans leur synthèse des résultats, 

les auteurs ont spécifiquement identifié le maintien de la marge de manœuvre comme 

stratégie préventive liée à un MAT durable (Tveito et al., 2010). 
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4.4 L’adhésion : un enjeu incontournable 

Lors du groupe de discussion avec les cliniciens, ces derniers ont exprimé une 

préoccupation concernant la notion d’adhésion au programme d’AG. Les difficultés reliées 

à la motivation intrinsèque à poursuivre un programme d’AG ont été bien répertoriés dans la 

littérature et représentent des barrières à l’efficacité d’une intervention telle qu’un 

programme d’AG (Devan et al., 2018). Il s’agit d’un enjeu crucial, puisque l’adhésion à un 

programme de réadaptation est directement lié à une récupération optimale au niveau de la 

fonction physique chez des individus souffrant de lombalgie persistante (Mannion et al., 

2009; Cecchi et al., 2014). Les recommandations soulevées par les intervenants cliniques 

étaient en bonne partie déjà intégrés au modèle logique. En effet, le modèle logique est basé 

sur le modèle d’autorégulation de la maladie (Leventhal et al., 2016). Il inclut des éléments 

tels que la représentation de la maladie, la planification d’objectifs ainsi qu’un plan d’action 

qui sont tous des éléments reconnus pour supporter l’adhésion à une intervention (Leventhal 

et al., 2016). Ainsi, ce modèle porte sur les facteurs influençant l’adhésion. Alors, 

« l’adhésion » n’était pas explicitement nommée dans le modèle logique, mais plutôt abordé 

de façon implicite. De plus, ce modèle a été démontré comme étant un moyen efficace pour 

optimiser l’adhésion (Phillips et al., 2012; Tanenbaum et al., 2015). Toutefois, pour les 

cliniciens, il était important de retrouver le concept d’adhésion au sein du modèle. Or, le 

modèle présenté portait essentiellement sur les objectifs, tâches et activités. Seulement des 

exemples de ressources étaient proposées sans que les conversations ne portent sur cet aspect. 

Les participants n’étaient donc pas présentés avec des ressources concrètes et entièrement 

définies, puisque nous sommes encore aux premières étapes du développement du 

programme d’AG et qu’il serait trop tôt pour statuer de façon définitive sur les ressources à 

mettre en place. Ainsi, cela peut expliquer pourquoi les cliniciens ont jugés bon d’énumérer 

des moyens concrets pour supporter l’adhésion des utilisateurs au programme. D’ailleurs, 

leurs recommandations trouvent écho dans la littérature, puisque du contenu motivationnel, 

tel que du feedback positif et personnalisé sous forme de messages automatisés (ex : pensées 

positives quotidiennes, conseils provenant des pairs) figure parmi les ressources permettant 

d’optimiser l’adhésion à un programme d’AG (Buhrman et al., 2011; Hardiker and Grant, 

2011; Gogovor et al., 2017). Un contenu hautement personnalisé faisait également partie des 

recommandations phares des travailleuses, et ce plus particulièrement en lien avec 
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l’élaboration d’objectifs et d’un plan d’action. Il était important que le modèle logique soit 

le plus personnalisable possible aux besoins des utilisateurs. Or, les objectifs spécifiques du 

modèle logique sont basés entre autres sur la démarche de résolution de problème, qui elle 

est essentielle pour tous. Ce sont plutôt les objectifs établis par la personne (objectif 2 du 

modèle logique) qui vont considérablement varier entre les utilisateurs en fonction de leur 

besoins réels et les aspects plus « problématiques » identifiés à la suite de l’auto-évaluation 

de sa représentation de sa condition de santé (objectif 1 du modèle logique). 

 

En se basant sur les résultats obtenus lors du groupe de discussion avec les 

travailleuses, on constate une certaine complémentarité entre les recommandations faites par 

les cliniciens et celle des travailleuses. Par exemple, les travailleuses ont apporté des 

spécifications supplémentaires en lien avec le système de récompense proposé par les 

cliniciens pour soutenir l’adhésion. Les travailleuses ont précisé le fait que ce renforcement 

positif devait être pertinent, c’est-à-dire associé à une réalisation significative pour la 

personne. Cette idée est également présente dans les travaux de Skinner sur la théorie du 

renforcement des comportements (conditionnement opérant) et représente une notion 

fondamentale en psychologie des comportements (Skinner, 1938, Skinner, 1998). En 

d’autres mots, le renforcement positif a la capacité d’augmenter la probabilité d’émettre 

certains comportements lorsque le renforcement positif a une valeur agréable aux yeux de la 

personne. Les participantes ont également mentionné que ce renforcement se devait d’être 

axé sur l’accomplissement des tâches reliées au programme indépendamment de la 

performance de l’utilisateur par souci de ne pas accentuer la pression sur ce dernier. Ceci est 

également soutenu par une étude de Gogovor et al. (Gogovor et al., 2017) qui mentionne 

explicitement qu’un système de récompense basé sur la participation à une activité est 

pertinent pour optimiser l’adhésion dans le cadre d’un programme d’AG de la douleur 

persistante.  

 

Les travailleuses interrogées ont également mentionné que le programme d’AG se 

devait d’être applicable en milieu de travail afin de promouvoir son adhésion, puisqu’il vise 

spécifiquement le MAT. La littérature relate que les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) constituent un moyen efficace et acceptable pour les utilisateurs afin 
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d’améliorer l’accessibilité aux soins en plus d’offrir une intervention hautement 

personnalisée et confidentielle, et ce, directement sur le milieu de travail (Varkey et al., 2006; 

Eron, 2010; Nevedal et al., 2013; Thaker et al., 2013). Dans les dernières années, l’utilisation 

des TIC a démontré des aspects prometteurs afin de livrer un programme d’AG destiné à une 

population avec des douleurs persistantes (Gogovor et al., 2017). D’autres études ayant 

évalué des programmes d’AG de la douleur persistante utilisant les TIC ont tous observé un 

niveau élevé de satisfaction en lien avec son utilisation ainsi qu’un taux élevé d’adhésion au 

programme de la part des participants (Stinson et al., 2014; Irvine et al., 2015; Friesen et al., 

2016). En lien avec les TIC, les travailleuses ont également soulevé l’importance d’une 

interface épurée et facile d’utilisation, ce qui concorde avec les commentaires des 

participants de l’étude de Riis et al. (Riis et al., 2018) qui ont évoqué le souhait que 

l’application web comprenne plusieurs fonctionnalités afin de rendre son utilisation 

conviviale tels qu’une table des matières, un guide de l’utilisateur, un outil de recherche ainsi 

qu’un design épuré qui offre une bonne première impression (Riis et al., 2018). Ce besoin 

était motivé par le fait qu’il était souvent difficile de trouver l’information qu’ils cherchaient 

et que celle-ci était souvent difficile à comprendre (Riis et al., 2018), une observation 

également rapportée par les participantes de la présente étude. Dans le même ordre d’idée, 

une étude pilote d’un programme d’AG de la lombalgie persistante intitulé « Limbr » (Selter 

et al., 2018) a démontré des taux d’attrition nettement plus élevés que l’étude de Irvine et al. 

(Irvine et al., 2015) portant sur le programme « Fitback ». Cette différence peut en partie 

être expliquée par le fait que le programme « Fitback » était relativement simple d’utilisation 

contrairement au programme « Limbr » qui présentait davantage de contraintes 

informatiques, un obstacle soulevé par nos participantes (Irvine et al., 2015; Selter et al., 

2018). Les travailleuses ont également souligné l’importance d’inclure des graphiques et des 

illustrations attrayants afin de pouvoir suivre ses progrès en matière d’AG et de MAT. Ce 

constat coïncide avec les résultats d’études portant sur un programme d’AG de la lombalgie 

persistante et délivré à l’aide d’une application mobile, qui mentionne que des aides visuels 

simples et intuitifs seraient plus faciles à utiliser que des systèmes conventionnels tels que 

des sondages textuels à remplir (Yang et al., 2016; Selter et al., 2018). 
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4.5 L’apport de la perspective pragmatique dans l’interprétation des résultats 

Durant la rencontre de groupe, les travailleuses ont émis des recommandations 

spécifiques en se basant sur des exemples concrets et précis provenant de leurs propres 

expériences en lien avec leur épisode de lombalgie. Cet aspect pragmatique a permis de 

bonifier les idées des cliniciens en plus de générer davantage de recommandations visant à 

faciliter l’implantation d’un futur programme d’AG. Cette synergie dans les points de vus 

des participants permet de faire ressortir l’apport important de la perspective pragmatique 

(Creswell, 2003) utilisée lors de ce projet de recherche en s’assurant d’un bon fil conducteur 

entre les aspects théoriques, cliniques et pragmatiques d’un programme d’AG associé au 

MAT de travailleurs aux prises avec une lombalgie persistante. En ce sens, la littérature 

mentionne que l’inclusion des principaux détenteurs d’enjeux (ex : futurs utilisateurs) dans 

un processus systématique de développement d’un programme d’intervention complexe 

permet notamment de renforcer sa faisabilité d’implantation (Lang et al., 2012; Millard et 

al., 2018). Il s’agit également d’un facteur clé dans l’implantation d’intervention axée sur la 

prise de décision partagée en réadaptation (Grande et al., 2014; Coutu et al., 2018).  Or, en 

ce qui concerne le processus de développement de programmes d’AG, la plupart des auteurs 

ont mis l’emphase sur l’aspect théorique associé au contenu du programme d’intervention 

en se basant sur la littérature scientifique et la consultation d’experts (Irvine et al., 2015; 

Selter et al., 2018). Très peu d’études portant sur le développement d’un programme d’AG 

de la lombalgie persistante ont inclues la perspective des futurs utilisateurs. L’absence d’un 

tel point de vue peut s’avérer problématique afin de développer un programme d’AG, qui est 

à la fois cohérent avec les données probantes, facilement implantable en plus d’être 

acceptable par les futurs utilisateurs. Une approche pragmatique permet d’optimiser 

l’acceptabilité de l’intervention chez les individus livrant l’intervention, mais également 

chez les destinataires (ex : travailleurs) augmentant ainsi les chances d’implanter 

efficacement une intervention (Stok et al., 2016; Sekhon et al., 2017). En effet, dans leur 

conclusion, Machado et al. (Machado et al., 2017) suggèrent d’inclure le point de vue de 

patients souffrant de maux de dos dans le processus de développement d’un programme 

d’AG de la lombalgie afin de faciliter l’engagement de l’utilisateur final, qui dans notre 

contexte consiste aux travailleurs aux prises avec des maux de dos persistants et ayant de la 

difficulté à se MAT. D’ailleurs, il a été démontré que l’implication du travailleur dans son 
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processus de retour au travail constitue un atout majeur afin de le sortir de sa situation 

d’incapacité au travail (Nastasia et al., 2014). La plupart des auteurs dans le domaine de la 

réadaptation au travail s’entendent sur l’importance d’inclure le travailleur au centre d’une 

intervention interdisciplinaire visant un retour au travail afin de le consulter (MacEachen et 

al., 2006; Durand et al., 2014; Nastasia, Coutu et Tcaciuc, 2014).  

 

4.6 La place de l’alliance thérapeutique 

Le modèle logique développé pour ce projet de recherche n’implique pas 

explicitement la présence d’intervenants externes supportant le processus d’AG de 

l’utilisateur. La notion d’alliance thérapeutique, c’est-à-dire le sentiment de collaboration et 

de soutien entre le patient et le professionnel de la santé (Ferreira et al., 2013) est donc peu 

présente. Or, il a été démontré qu’une bonne alliance thérapeutique a un impact positif sur 

les habiletés d’AG du patient (Kawi, 2014; Fu et al., 2015). Dans le domaine de la 

physiothérapie, deux études ont démontré que des actions favorisant l’alliance thérapeutique 

était positivement corrélée à une amélioration de la douleur, une réduction de l’incapacité et 

une meilleure adhérence aux traitements chez des patients aux prises avec une lombalgie 

persistante (Fuentes et al., 2014; Babatunde, MacDermid et MacIntyre, 2017).  Cela étant 

dit, le modèle logique présenté dans le cadre de ce mémoire a été développé pour un 

programme d’AG auto-suffisant, c’est-à-dire sans compter sur la présence d’un 

professionnel de la santé, donc où la notion d’alliance thérapeutique n’est pas explicitement 

mise de l’avant. En contrepartie, le modèle contient tout de même plusieurs éléments clés 

associés à l’impact positif de l’alliance thérapeutique. Par exemple, on retrouve l’utilisation 

de moyens efficaces afin de communiquer l’information pertinente aux patients, 

l’importance de l’engagement du patient dans son processus d’AG ainsi que le fait de 

recevoir une intervention personnalisée à leurs besoins (Fu et al., 2015). D’une part, plusieurs 

modalités éducationnelles variées et basées sur les besoins ressentis par les acteurs-clés 

permettent d’acheminer efficacement l’information à l’utilisateur. L’importance accordée à 

la personnalisation de l’intervention et l’engagement du patient dans son processus d’AG est 

mise de l’avant dans le modèle par l’utilisation d’une démarche de résolution de problème 

ainsi que la présence du modèle d’autorégulation de la maladie (Leventhal et al., 2016), et 

plus précisément l’inclusion de la représentation de la condition de santé du travailleur. Bref, 
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le modèle logique intègre certains mécanismes clés de l’alliance thérapeutique qui ont été 

démontrés efficaces afin de favoriser l’AG des symptômes et incapacités de l’utilisateur. Les 

travailleurs ont brièvement abordé l’enjeu de la présence de professionnels de la santé afin 

de les épauler dans leur processus d’AG. En effet, ils ont mentionné qu’une section destinée 

à les informer de façon détaillée sur le rôle des différents professionnels de la santé (ex. : 

physiothérapeute, psychologue, chiropraticien) externes au programme d’AG serait 

pertinent, afin de les orienter vers une ressource additionnelle en cas de besoin. Ainsi, il se 

peut que l’utilisateur du programme d’AG puisse également suivre une thérapie active auprès 

d’un professionnel de la santé conjointement à son utilisation quotidienne du programme. 

 

4.7 Forces et limites de l’étude 

Cette étude se distingue en étant la première à avoir documenter de manière 

rigoureuse les premières étapes d’un processus systématique de développement d’un 

programme d’AG des incapacités associés à la lombalgie persistante dans le but de favoriser 

le MAT. En effet, l’étude se démarque par la documentation exhaustive du développement 

d’un modèle logique basé sur des fondements théoriques clairement identifiés provenant de 

la littérature scientifique afin d’expliquer le fonctionnement d’un futur programme d’AG en 

plus de souligner l’apport de la perspective pragmatique en incorporant la perspective 

d’intervenants cliniques dans le domaine et des futurs utilisateurs. Cet aspect permet de 

s’assurer d’une bonne fiabilité de l’étude en rendant possible une certaine reproductibilité du 

processus de recherche et des analyses associées. Le devis multi-méthode a permis de 

récolter des informations riches provenant de différentes sources dont les plus récentes 

données probantes issues de la littérature scientifique ainsi que les opinions des principaux 

détenteurs d’enjeux (intervenants cliniques, travailleurs). Ces éléments contribuent à 

augmenter la crédibilité de l’étude et de ses résultats ainsi que de favoriser une meilleure 

compréhension de la problématique étudiée (Maggs-Rapport, 2000). La crédibilité, qui 

représente un caractère de scientificité très important en recherche qualitative, est également 

soutenu par le processus de codification exhaustif et consistant utilisé dans ce projet de 

recherche (Lincoln et Guba, 1985; Laperrière, 1997). Cette démarche a également permis de 

prendre en considération la subjectivité associée à l’action humaine en laissant place à des 

codes émergents dans le but de rester fidèle au verbatim. La méthodologie employée dans le 
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cadre de ce mémoire, et plus précisément le processus de vulgarisation du modèle logique à 

l’aide d’un exemple concret, a permis de prendre en considération le niveau de littératie des 

travailleurs qui ont participés à l’étude, ce qui a grandement facilité leur compréhension et 

leur participation au groupe de discussion. 

 

Certains éléments limitent toutefois la portée et/ou l’interprétation de nos résultats. 

Tout d’abord, nous avions initialement recrutés 8 travailleurs répondant aux critères de 

sélection de l’étude. En raison de contraintes administratives avec le CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS tels que des enjeux reliés à l’impossibilité de remplacer certains participants durant 

leurs heures de travail, ce sont 4 travailleuses répondant aux critères de sélection de l’étude 

qui ont participées à la rencontre de groupe. De ces participants, tous étaient des femmes 

syndiquées et travaillant pour un seul et même employeur dans le secteur de la santé. Ainsi, 

cela peut venir affecter la transférabilité des résultats de l’étude, ce qui justifie de faire preuve 

de précaution quant à l’applicabilité de ces résultats à d’autres populations.  

 

Le nombre de participants recrutés pour les deux phases du présent projet de 

recherche représentent des échantillons de petites tailles (n = 11; n = 4), ce qui pourrait avoir 

un impact sur la crédibilité des résultats. Or, il nous a été possible d’observer une redondance 

dans les éléments de réponses des participants lors des rencontres de groupes, ce qui nous 

permet de statuer sur une certaine saturation empirique en lien avec les thèmes discutés 

(pertinence et utilité du modèle logique, charge de travail associée et facilitateurs et obstacles 

à son utilisation) en prenant en considération les caractéristiques de nos participants.  

 

4.8 Piste de recherche futures 

 Si le modèle logique a démontré une bonne plausibilité selon des cliniciens en 

réadaptation au travail en plus d’être acceptable pour des travailleuses aux prises avec des 

douleurs lombaires et incapacités persistantes nuisant à leur MAT, il ne s’agit là que des 

premières étapes d’un processus rigoureux de développement d’un programme d’AG 

complet. Tout d’abord, afin de mieux documenter et s’assurer de l’acceptabilité du modèle 

logique par les travailleurs, il aurait été intéressant d’obtenir le point de vue de participants 

ayant un portrait différent, tels que des travailleurs avec des exigences physiques variés (ex. : 
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ouvrier d’entretien général, agent administratif), de sexe masculin et provenant de différents 

employeurs (ex : PME). Recruter des travailleurs vieillissants aurait également été pertinent 

afin d’explorer l’acceptabilité associée à l’utilisation des TIC. Bref, un tel échantillon 

permettrait de généraliser davantage les résultats de cette étude à la population de travailleurs 

aux prises avec des incapacités persistantes secondaires à la lombalgie. De plus, une 

deuxième étape de consultation auprès de différents professionnels serait probablement 

pertinente, mais cette fois-ci en mettant davantage l’emphase sur les activités et tâches du 

modèle logique ainsi que les ressources, puisqu’ils ont été moins abordés lors du premier 

groupe de discussion. Les prochaines étapes seraient d’assembler le programme d’AG basé 

sur le modèle logique développé dans le cadre de ce mémoire par l’entremise des TIC. Cette 

étape nécessite un travail en profondeur sur le développement spécifique des ressources qui 

seront utilisés dans le cadre du programme. Par la suite, une étude de faisabilité pourrait être 

entreprise dans le but d’évaluer sa faisabilité d’implantation dans un contexte clinique et 

obtenir des résultats préliminaires sur son efficacité. 

 

4.9 Retombées de l’étude 

Les résultats de ce mémoire impliquent plusieurs retombées tant au niveau de la 

recherche scientifique, de la pratique clinique ainsi qu’au niveau de l’individu et de la société 

en général. Au niveau scientifique, le processus systématique de développement d’un 

programme d’AG entrepris dans le cadre de cette étude représente un aspect novateur, 

puisqu’il comprend l’élaboration de la théorie de l’intervention à l’aide d’un modèle logique 

et l’utilisation de fondements théoriques solides compatibles avec le modèle d’AG. Il 

contribue à enrichir la littérature scientifique dans le domaine des programmes d’AG de la 

douleur et incapacités persistantes associés à un TMS, et plus précisément à la lombalgie en 

plus de démontrer sa faisabilité. Des études futures pourront potentiellement s’en inspirer 

afin de développer des programmes d’intervention efficaces. De plus, à notre connaissance, 

il s’agit du premier programme d’AG de la douleur et des incapacités persistantes associées 

à la lombalgie qui vise spécifiquement à soutenir le MAT de travailleurs aux prises avec 

cette problématique. 
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Sur le plan clinique, il y n’a pas de retombées directes résultant de cette étude. 

Toutefois, le livrable associé est un modèle logique plausible et acceptable qui inclut un 

contenu détaillé de ce que pourrait avoir l’air un programme d’AG de la lombalgie 

persistante visant le MAT. Il jette les fondements d’un futur programme d’AG de la 

lombalgie persistante dans une visée de soutenir le MAT. Cela représente un premier pas 

vers l’amélioration de la prise en charge de travailleurs aux prises avec des incapacités au 

travail. Les cliniciens appelés à travailler avec cette population pourront également s’inspirer 

des résultats produits dans le cadre de ce mémoire pour favoriser et soutenir le processus 

d’AG du travailleur.  

 

Finalement, les impacts socio-économiques associés à la difficulté de se MAT sont 

très importants, et les résultats de ce projet visent ultimement à réduire ces impacts sur notre 

société. Toutefois, ils ne se comparent pas aux impacts humains, tels que la souffrance, la 

douleur en soi, les incapacités vécus et la réduction de la qualité de vie. Nous croyons que le 

développement d’un modèle logique préalablement à la création d’un programme d’AG de 

l’incapacité secondaire à la lombalgie persistante visant le MAT pourrait contribuer à réduire 

la progression de l’incapacité au travail chez des travailleurs aux prises avec des douleurs 

lombaires persistantes afin de favoriser un MAT optimale et réduire le fardeau socio-

économique et humain y étant associé. Or, il n’en demeure pas moins que ces retombées 

anticipées découlent d’une responsabilité qui se devrait d’être partagée par l’ensemble des 

acteurs identifiés dans ce mémoire tels que le travailleur, l’employeur, le professionnel de la 

santé et l’agent payeur par exemple. Bien que l’engagement du travailleur dans l’AG de sa 

condition de santé représente une pierre angulaire de ce processus, un futur programme d’AG 

doit s’inscrire au sein d’une action concertée et ne devrait donc pas être une fin en soi mais 

bien un outil offert pour le travailleur. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSION 

  

  En conclusion, cette étude a permis de développer un modèle logique d’un 

programme d'AG visant le maintien à l’emploi de travailleurs ayant été en arrêt de 

travail prolongé à la suite d’un épisode incapacitant de lombalgie persistante qui se 

veut plausible et acceptable selon des cliniciens en réadaptation au travail et des 

travailleurs aux prises avec cette problématique. Des recommandations ont également 

été identifiées dans le but d’optimiser l’acceptabilité du modèle. Ainsi, les conclusions 

de cette étude s’avèrent très prometteuses, puisqu’elles ont permis de fournir un 

contenu détaillé d’un futur programme d’AG de la lombalgie persistante visant à 

favoriser le MAT.  
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Annexe 1 : 
Formulaires de consentement 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA 

RECHERCHE POUR LE TRAVAILLEUR 
 
Titre du projet: Soutenir le maintien au travail d’individus ayant 

été en arrêt de travail prolongé à la suite d’un 
épisode de lombalgie incapacitant et récemment 
retourné à l’emploi 

 
Numéro du projet :  2018-2640 
 
Organisme subventionnaire  Fonds du chercheur 
  
Chercheurs principaux: Pr Yannick Tousignant-Laflamme, pht, Ph.D. 
 École de réadaptation, FMSS 
 Axe Inflammation-Douleur, CRCHUS 
  
 Pre Marie-France Coutu, psy, Ph.D. 
 École de réadaptation, FMSS, campus de 

Longueuil 
  
Chercheur(s) associé(s): Christian Longtin, M. pht, 
 Étudiant à la maîtrise recherche en sciences de la 

santé, FMSS 
  
  
 

 
POUR INFORMATION  

 
Du lundi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec : 

 
Christian Longtin         Tél. : (819) 821-8000 poste 12844 
Étudiant-chercheur 
 
Pr Yannick Tousignant-Laflamme   Tél. : (819) 821-8000 poste 72912 
Chercheur  
 
Pre Marie-France Coutu   Tél. : (450) 463-1835 poste 61797 
Chercheur  
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Nous sollicitons votre participation à ce projet de recherche, puisque vous faites partie de la 
population directement visée par ce projet d’étude, soit des travailleurs ayant été en arrêt de 
travail prolongé à la suite d’un épisode incapacitant de douleur au dos. 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. 
 
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 au chercheur 
responsable du projet 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 
Les maux de dos sont très présents chez la population en général, et plus précisécment chez 
les travailleurs. De plus, les études démontrent qu’un nombre important de travailleurs, qui 
ont réintégré leur emploi suite à un épisode incapacitant de mal de dos, éprouvent de la 
difficulté à se maintenir au travail. Ainsi, le présent projet de recherche vise le 
développement d'une version préliminaire d’un programme d'autogestion afin de favoriser 
le maintien au travail de travailleurs ayant été en arrêt de travail prolongé à la suite d’un 
épisode de douleur au dos. Un programme d’autogestion vise à favoriser une meilleure 
gestion des symptômes par son utilisateur en lien avec sa lombalgie en proposant des 
stratégies d’autogestion (ex : exercices) et un contenu éducatif sur sa condition basés sur une 
démarche de résolution de problème. Nous sollicitons votre participation, en tant que 
travailleur souffrant de problèmes de dos persistants et de retour à temps régulier au travail, 
pour avoir votre opinion et vos commentaires sur le programme en fonction de votre 
expérience durant votre épisode de douleur au dos. Nous prévoyons recruter environ 10 
travailleurs aux prises (ou ayant été aux prises) avec des problèmes de dos persistants et 
récemment retournés à l’emploi à temps régulier suite à un arrêt de travail prolongé. 
 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE ET COLLABORATION DU 
PARTICIPANT 
Si vous acceptez de participer au projet, vous serez invité à participer à deux étapes : 1) 
consultation de documents portant sur le porgramme d’autogestion et 2) participation à une 
rencontre de groupe.  
 
Étape 1 : consultation de documents 
Quelques semaines avant la rencontre de groupe, vous serez invité à prendre connaissance 
d’une version préliminaire du programme d’autogestion. Il vous sera envoyé par courriel ou 
par la poste. Vous serez aussi invité à prendre connaissance de plusieurs exemples de 
questions ouvertes qui vous seront posées lors de la rencontre de groupe. Cette étape vise à 
vous préparer adéquatement à la séance de groupe et devrait vous prendre un maximum de 
45 minutes.  
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Étape 2 : la rencontre de groupe  
Pour faire suite à l’étape 1, vous serez invité à participer à une rencontre de groupe d’une 
durée d’environ 3 heures avec d’autres travailleurs. Lors de celle-ci, vous serez appelé à 
émettre votre opinion et vos idées sur la version préliminaire du programme d’autogestion 
pour nous aider à identifier les éléments acceptables et en quoi certains pourraient être moins 
acceptables. La rencontre, en plus d’être enregistrée de manière audionumérique pour des 
fins d’analyses, sera animée par deux facilitateurs (1 expérimenté et l’étudiant-chercheur) 
qui assureront le bon déroulement et la prise de notes.  

 
RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE  
La participation au groupe de discussion peut engendrer un inconfort chez le participant qui 
est moins à l’aise de s’exprimer en groupe. De plus, un travailleur qui vit une expérience au 
travail difficile pourrait ressentir un malaise à discuter des enjeux qui concernent son propre 
maintien au travail. Il pourrait entre autre se sentir juger ou évalué. Pour l’imiter l’inconfort, 
un animateur expérimenté sera présent et les animateurs solliciteront la participation, sans 
forcer les participants à donner leur avis tout en spécifiant le fait que les discussions sont 
orientées vers l’acceptabilité en lien avec l’utilisation du programme d’AG. Aussi, à la fin 
de la rencontre de groupe, un débriefing sera effectué et au besoin un participant démontrant 
un malaise en lien avec sa lombalgie sera abordé par l’équipe pour s’assurer qu’il puisse 
avoir accès à une liste de services disponibles. 
 
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE 
Le temps nécessaire à votre participation à la rencontre de groupe peut constituer un 
inconvénient pour vous. 
 
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 et 
contribuer au développement d’une version préliminaire programme d’autogestion des 
travailleurs ayant une incapacité en lien avec la lombalgie chronique pour promouvoir le 
retour et/ou le maintien au travail. 
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT  
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. Les chercheurs 
responsables de ce projet de recherche et le comité d’éthique de la recherche peuvent mettre 
fin à votre participation, sans votre consentement. Cela peut se produire si de nouvelles 
découvertes ou informations indiquent que votre participation au projet n’est plus dans votre 
intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche ou encore s’il existe des 
raisons administratives d’abandonner le projet. Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré 
du projet, l’information et le matériel déjà recueillis dans le cadre de ce projet seront 
néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité du projet. Toute nouvelle 
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connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un impact sur votre 
décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée rapidement. 
 
CONFIDENTIALITÉ  
Durant votre participation à cette étude, le chercheur responsable ainsi que son personnel 
recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous 
concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques 
de l’étude seront recueillis.  
Tous ces renseignements recueillis au cours de l’étude demeureront strictement confidentiels 
dans les limites prévues par la loi. 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 à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable de 
manière sécuritaire.  
Les données de recherche seront conservées pendant 5 ans par le chercheur responsable.  
Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou partagées avec d’autres 
personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication 
scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui peut permettre de vous identifier.  
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos dossiers 
médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par le Comité d'éthique de la 
recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, par l’établissement ou par une personne mandatée 
par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une 
politique de confidentialité. 
À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement, 
vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation 
seront conservées pendant un an après la fin de l’étude dans un répertoire sécurisé maintenu 
par le chercheur.  
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin, et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable 
ou l’établissement détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité 
scientifique de l'étude, vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations qu'une 
fois l'étude terminée. 
 
POSSIBILITÉS DE COMMERCIALISATION / RENONCIATION 
Votre participation au projet de recherche pourrait mener à la création de produits 
commerciaux ou autres qui pourraient éventuellement être protégés par des brevets ou autres 
droits de propriété intellectuelle. Cependant, vous ne pourrez en retirer aucun avantage 
financier. 
 
COMPENSATION 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche, puisque la rencontre se déroule sur votre milieu de travail, à l’intérieur de votre 
horaire habituel. 
 
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Les fonds de recherche d’un des membres de l’équipe de chercheurs ont été utilisés, afin de 
financer ce projet de recherche. 



 
 

115 

 
PERSONNES-RESSOURCES 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou 
si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des plaintes 
et de 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 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et 
en assurera le suivi. 
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 CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 
819-346-1110, poste 12856. 
 
CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu 
à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, 
je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées.  
 
 
Nom du participant       Signature du participant  Date 
(lettres moulées) 
 
 
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 
de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 
 
 
Nom de la personne qui Signature Date 
obtient le consentement 
(lettres moulées) 
 
 
ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de 
consentement, que l’on a répondu aux questions qu'il avait.  
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée au participant.  
 
 
Nom du chercheur  Signature Date 
(lettres moulées)       
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA 
RECHERCHE POUR L’EXPERT CLINICIEN 
 
Titre du projet: Soutenir le maintien au travail d’individus ayant 

été en arrêt de travail prolongé à la suite d’un 
épisode de lombalgie incapacitant et récemment 
retourné à l’emploi 

 
Numéro du projet :  2018-2640 
 
Organisme subventionnaire  Fonds du chercheur 
  
Chercheurs principaux: Pr Yannick Tousignant-Laflamme, pht, Ph.D. 
 École de réadaptation, FMSS 
 Axe Inflammation-Douleur, CRCHUS 
  
 Pre Marie-France Coutu, psy, Ph.D. 
 École de réadaptation, FMSS, campus de 

Longueuil 
  
 
Chercheur(s) associé(s): Christian Longtin, M. pht, 
 Étudiant à la maîtrise recherche en sciences de la 

santé, FMSS 
  
  
 

POUR INFORMATION  
Du lundi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec : 

 
Christian Longtin         Tél. : (819) 821-8000 poste 12844 
Étudiant-chercheur 
Pr Yannick Tousignant-Laflamme   Tél. : (819) 821-8000 poste 72912 
Chercheur  
Pre Marie-France Coutu   Tél. : (450) 463-1835 poste 61797 
Chercheur  

 
 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que vous êtes impliqué 
dans la gestion des incapacités auprès de travailleurs. 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 au chercheur 
responsable du projet 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 
Le présent projet de recherche vise le développement d'une version préliminaire d’un 
programme d'autogestion favorisant le maintien au travail de travailleurs ayant été en arrêt 
de travail prolongé à la suite d’un épisode de lombalgie. Nous sollicitons votre participation, 
en tant que clinicien dans le domaine de la réapdatation au travail, pour valider les différentes 
composantes du modèle logique (objectifs, activités, ressources) expliquant le 
fonctionnement du programme d’autogestion. Nous prévoyons recruter environ 12 
participants représentant les intervenants cliniques travaillant en réadapation au travail avec 
une clientèle musculo-squelettique. 
 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE ET COLLABORATION DU 
PARTICIPANT 
Si vous acceptez de participer au projet, vous serez invité à participer à deux étapes : 1) 
consultation du modèle logique et compléter un questionnaire portant sur la plausibilité du 
modèle logique et 2) participation à une rencontre de groupe.  
 
Étape 1 : consultation de documents 
Quelques semaines avant la rencontre de groupe, vous serez invité à prendre connaissance 
du modèle logique d’un programme d’autogestion et vous devrez remplir un court 
questionnaire en ligne en lien avec la plausibilité du modèle. Les documents vous seront 
envoyés par courriel. Cette étape vise à vous préparer adéquatement à la séance de groupe et 
devrait vous prendre un maximum de 1 heure.   
 
Étape 2 : la rencontre de groupe  
Pour faire suite à l’étape 1, vous serez invité à participer à une rencontre de groupe d’une 
durée d’environ 3 heures avec d’autres intervenants cliniques oeuvrant dans le domaine de 
la réadaptation au travail avec une clientèle musculo-squelettique. Durant la séance de 
groupe, vous serez appelé(es) à émettre votre opinion et vos idées et participer à des 
discussions pour nous aider à évaluer la plausibilité du modèle logique qui servira à 
concevoir une version préliminaire du programme d’autogestion de la lombalgie chronique 
visant à faciliter le maintien au travail chez des travaillerus souffrant de maux de dos 
persistants. De plus, les réponses au questionnaire concernant les commentaires et les points 
de divergences vous seront remis et discutés lors de la rencontre. La rencontre sera 
enregistrée de manière audionumérique pour des fins d’analyses. Deux facilitateurs (1 
expérimenté et l’étudiant-chercheur) assureront le bon déroulement et la prise de notes lors 
de la rencontre. 

 
RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE  
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De plus, la participation à la rencontre peut engendrer un inconfort chez le participant qui est 
moins à l’aise de s’exprimer en groupe. Pour limiter cet aspect, les animateurs solliciteront 
la participation, sans toutefois forcer les participants à donner leur opinion. 
 
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU 
PROJET DE RECHERCHE 
Le temps nécessaire à votre participation à la rencontre de groupe, de même que le 
déplacement qui y est associé peut constituer un inconvénient pour vous. 
 
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 et 
contribuer au développement d’une version préliminaire d’un programme d’autogestion des 
travailleurs ayant une incapacité en lien avec la lombalgie chronique pour promouvoir le 
retour et/ou le maintien au travail. 
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT  
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. Les chercheurs 
responsables de ce projet de recherche et le comité d’éthique de la recherche peuvent mettre 
fin à votre participation, sans votre consentement. Cela peut se produire si de nouvelles 
découvertes ou informations indiquent que votre participation au projet n’est plus dans votre 
intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche ou encore s’il existe des 
raisons administratives d’abandonner le projet. Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré 
du projet, l’information et le matériel déjà recueillis dans le cadre de ce projet seront 
néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité du projet. Toute nouvelle 
connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un impact sur votre 
décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée rapidement. 
 
CONFIDENTIALITÉ  
Durant votre participation à cette étude, le chercheur responsable ainsi que son personnel 
recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous 
concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques 
de l’étude seront recueillis.  
 
Tous ces renseignements recueillis au cours de l’étude demeureront strictement confidentiels 
dans les limites prévues par la loi. 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 à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable de 
manière sécuritaire.  
 
Les données de recherche seront conservées pendant 5 ans par le chercheur responsable.  
 
Les données pourront être publiées dans des revues spécialisées ou partagées avec d’autres 
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personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication 
scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui peut permettre de vous identifier.  
 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos dossiers 
médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par le Comité d'éthique de la 
recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, par l’établissement ou par une personne mandatée 
par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une 
politique de confidentialité. 
 
 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin, et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable 
ou l’établissement détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité 
scientifique de l'étude, vous pourriez n’avoir accès à certaines de ces informations qu'une 
fois l'étude terminée. 
 
POSSIBILITÉS DE COMMERCIALISATION / RENONCIATION 
Votre participation au projet de recherche pourrait mener à la création de produits 
commerciaux ou autres qui pourraient éventuellement être protégés par des brevets ou autres 
droits de propriété intellectuelle. Cependant, vous ne pourrez en retirer aucun avantage 
financier. 
 
COMPENSATION 
En guise de compensation pour le temps consacré à participer au projet de recherche, vous 
recevrez un montant forfaitaire de 120 $ après la rencontre de groupe. 
 
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Les fonds de recherche d’un des membres de l’équipe de chercheurs ont été utilisés, afin de 
financer ce projet de recherche. 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou 
si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des plaintes 
et de 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 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et 
en assurera le suivi. 
 
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 CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 
819-346-1110, poste 12856. 
 
CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
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projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu 
à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, 
je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées.  
 
 
Nom du participant       Signature du participant  Date 
(lettres moulées) 
 
 
 
J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 
de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 
 
 
Nom de la personne qui Signature Date 
obtient le consentement 
(lettres moulées) 
 
 
ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de 
consentement, que l’on a répondu aux questions qu'il avait.  
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée au participant.  
 
 
Nom du chercheur  Signature Date 
(lettres moulées)       
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Annexe 2 : 
Version préliminaire du modèle logique 
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Annexe 3 : 
Courriel d’invitation – cliniciens 

 
 
 

 
Bonjour Monsieur/Madame, 
  
C’est avec enthousiasme que nous communiquons avec vous, à titre d’expert en 
réadaptation au travail. Nous souhaitons solliciter votre participation à une étude qui vise à 
produire une version préliminaire d’un modèle d’autogestion des incapacités au travail 
liées à la lombalgie chronique. Nous visons éventuellement à mettre cette ressource en 
ligne. Vous recevrez cette invitation parce que vous aviez accepté d’être contacté pour 
d’autres études lors de votre participation au projet portant sur les inquiétudes chez les 
travailleurs. 
  
Cette étude est menée par un de nos étudiants à la maîtrise, Christian Longtin, pht, co-
supervisé par Marie-France Coutu et Yannick Tousignant-Laflamme de l’École de la 
réadaptation de l’Université de Sherbrooke.  
  
En bref, il s’agit de participer à un groupe de discussion, d’une durée de 3 heures, de 
consulter au préalable le modèle et faire des suggestions au besoin dans un questionnaire 
Web. 
  
La rencontre aura lieu au campus de Longueuil le mardi 17 avril de 17 h à 20 h.  
  
Si cette participation vous intéresse, je vous invite à prendre connaissance de l’invitation 
ci-jointe. Celle-ci décrit l’étude, les critères d’admissibilité et en quoi consiste votre 
participation, si vous accepté de participer. 
  
Notez qu’une compensation financière de 120 $ est offerte pour dédommager le temps 
consacré à l’étude.  
  
N’hésitez pas à me contacter ou contacter monsieur Longtin (par 
courriel :christian.longtin@usherbrooke.ca ou par téléphone 819-346-1110, ext. 12844, si 
vous êtes intéressé à participer ou si vous avez des questions.  
  
Merci pour votre précieuse collaboration. 
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Annexe 4 : 
Questionnaire portant sur la plausibilité du modèle logique 
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Annexe 5 : 
Version finale du modèle logique 
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Annexe 6 : 
Script téléphonique – travailleurs 
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CONSENTEMENT TÉLÉPHONIQUE À TRANSMETTRE SES COORDONÉES 
 
Titre du projet : Soutenir le maintien au travail d’individus ayant été en arrêt de travail 
prolongé à la suite d’un épisode de lombalgie incapacitant et récemment retourné à 
l’emploi. 
 
Numéro du projet : 2018-2640  
 
Organisme subventionnaire :  
 
Chercheur principal : Tousignant-Laflamme, Yannick  
 
SCRIPT TÉLÉPHONIQUE 
Conseiller en gestion de l’invalidité :  
 
Bonjour Madame X/ Monsieur X,  
Mon nom est XXX et je vous appelle de la Coordination de la Présence au Travail du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS 
 
Je vous contacte aujourd’hui parce que vous êtes admissible pour participer à une étude qui 
est effectuée par une équipe de recherche avec qui nous collaborons. Cette étude s’effectuera 
sur votre temps de travail. Je vous contacte parce que vous avez présentement ou dans le 
passé, eu des maux de dos qui vous ont amenés à vous absenter de votre travail plus de X 
temps dans la dernière année.   
 
Le but de l’étude vise à soutenir les travailleurs à se maintenir au travail malgré des maux 
de dos qui peuvent persister, à l’aide d’un programme d’autogestion de l’incapacité au 
travail. L’équipe de chercheurs aimerait profiter de votre expérience pour avoir votre 
opinion et vos commentaires sur le programme d’autogestion, afin de s’assurer qu’il 
réponde bien à vos besoins et votre réalité. 
 
Si cette étude vous intéresse, je peux transmettre vos coordonnées à l’équipe de recherche 
pour qu’elle vous contacte. Elle vous expliquera plus en détails l’étude, en quoi consisterait 
votre participation et répondre à vos questions. Vous serez libre d’accepter ou de refuser de 
participer et un refus n’aura aucun impact sur votre travail.  
 
Avez-vous des questions ? 
Acceptez-vous de transmettre vos coordonnées ? 
Merci de votre précieuse collaboration.  

 

 

 



 
 

170 

 

Annexe 7 : 
Guide d’entrevue – groupe des travailleurs 
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Rencontre Groupe de discussion focalisée – guide d’entrevue 

 

Questions en lien avec le contenu de la présentation qui seront posées aux participants lors 

de la rencontre de groupe avec les travailleurs : 

 

1. Présentation générale du programme d’autogestion : 

a. En fonction de votre expérience passée, est-ce que le programme, de façon 

générale, fait du sens à vos yeux ?  

b. Que pensez-vous de l’utilité de ce programme pour aider les personnes avec 

des situations similaires à la vôtre à se maintenir au travail ? 

 

2. Présentation détaillée de chaque étape du programme d’autogestion : 

a. Jusqu’à quel point ce que je vienne de vous présenter fait du sens à vos yeux 

? 

b. Selon vous, qu’est-ce qui serait acceptable en termes de charge de travail pour 

cette étape-ci ? (Ex : temps requis, quantité et type d’activités/tâches) 

c. Qu’est-ce qui ferait en sorte que vous ne voudriez pas compléter cette étape-

ci ? 

d. Est-ce qu’il y a des éléments qui vous aurait aidés à compléter cette étape de 

la démarche de résolution de problème et qui n’ont pas été abordés ? 

 

3. Questions d’ordre générale à la fin de la présentation : 

a. Qu’est-ce qui faciliterait l’utilisation d’un tel programme dans votre quotidien 

et/ou au travail ? 

b. Qu’est-ce qui limiterait l’utilisation d’un tel programme dans votre quotidien 

et/ou au travail ?  

i. En lien avec les éléments mentionnés, avez-vous des pistes de 

solutions ? 

c. Selon vous, qu’est-ce qui vous donnerait le goût de commencer/continuer à 

utiliser un tel programme dans votre quotidien ? 

d. Outre de ce qui a été discuté, avez-vous autre chose à ajouter ?  
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Annexe 8 : 
Illustration du modèle logique – travailleurs 
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