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Introduction : Près de 25 % des travailleurs absents du travail en raison de la présence d’un trouble 
mental commun (TMC) s’absentent plus de six mois. Les interventions multi-domaines ont été 
démontrées efficaces pour aider ces travailleurs à retourner au travail. Le programme de Retour 
Thérapeutique au Travail (RTT), développé originalement pour les travailleurs présentant un trouble 
musculosquelettique, a été proposé pour les TMC. Objectifs : 1) Adapter le programme de RTT pour 
les travailleurs présentant un TMC selon une perspective dérivée de la théorie (objectif 1a) et des 
professionnels de la santé (objectif 1b), puis évaluer la faisabilité du programme de RTT-TMC selon 
la perspective des autres parties prenantes, notamment, les assureurs, les employeurs, les 
représentants syndicaux et les travailleurs (objectif 1c) ; 2) Évaluer l’implantation du programme de 
RTT-TMC, plus particulièrement, évaluer le niveau d’implantation des tâches du programme 
(objectif 2a) et identifier les facteurs contextuels ayant influencé l’implantation (objectif 2b). 
Méthodes : Pour le premier objectif, une analyse logique du programme et une évaluation de sa 
faisabilité ont été réalisées, chacune par le biais d’un devis séquentiel mixte. D’abord, une revue de 
la littérature (objectif 1a) et un groupe de consensus en deux phases ont été effectués auprès de sept 
professionnels de la santé (objectif 1b). Puis, un sondage et quatre groupes de discussion homogènes 
et indépendants ont été conduits auprès des autres parties prenantes (objectif 1c). Pour le deuxième 
objectif, une étude de cas multiples a été réalisée. Chaque cas étant constitué du programme de RTT-
TMC offert par un ergothérapeute à un travailleur absent en raison de la présence d’un TMC. Le 
niveau d’implantation des tâches du programme a été évalué à l’aide d’une grille remplie par les 
ergothérapeutes (objectif 2a). Des entrevues individuelles auprès des ergothérapeutes, des travailleurs 
et des parties prenantes externes ont ensuite permis d’identifier les facteurs contextuels ayant 
influencé l’implantation (objectif 2b). Résultats : Les modèles logiques théorique et opérationnel du 
programme de RTT-TMC issus de la revue de littérature et du groupe de consensus ont été bonifiés 
par l’ajout de 12 objectifs intermédiaires, de 44 tâches et des durées pour chacune des composantes. 
L’évaluation de la faisabilité a ensuite permis d’identifier différents facteurs, principalement liés au 
contexte des employeurs, devant être pris en compte lors de l’implantation du programme et de mettre 
au jour un écart de perception concernant la durée des composantes du programme et des rôles à jouer 
par les représentants syndicaux et les professionnels de la santé. Enfin, pour le deuxième objectif, 
l’étude de neuf cas a permis d’observer un très haut niveau d’implantation des tâches par les 
ergothérapeutes auprès des travailleurs, mais aussi une implantation variable pour celles impliquant 
les parties prenantes externes en lien avec la qualité de leur relation. Conclusion : Les résultats de 
cette étude contribuent à augmenter les connaissances sur les mécanismes d’action et sur 
l’opérationnalisation des interventions visant à favoriser le retour au travail des travailleurs présentant 
un TMC, ainsi que sur les facteurs influençant leur implantation. Ces connaissances devraient 
favoriser la réalisation éventuelle d’une implantation à grande échelle ou d’une évaluation des effets 
du programme de RTT-TMC.  
Mots-clés : troubles mentaux, retour au travail, parties prenantes, intervention complexe, évaluation 
de programme, adaptation, faisabilité, implantation.   
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SUMMARY 

Adaptation and implementation of the Therapeutic Return-to-Work Program  
for workers on sick leave due to common mental disorders  

 

By 
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Clinical Sciences Program 
 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the 
requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of Medicine and 

Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction: Nearly 25% of workers with common mental disorders (CMDs) remain absent from 
work for more than six months. Multi-domain interventions have been shown to be effective in 
helping these workers to return to work. The Therapeutic Return-to-Work (TRW) Program, 
developed for workers with musculoskeletal disorders, is proposed for workers with CMDs. 
Objectives: 1) Adapt the TRW Program for workers with CMDs from both theoretical (objective 1a) 
and healthcare providers’ perspectives (objective 1b), then evaluate its feasibility from the 
perspective of other stakeholders, namely, the insurers, employers, unions, and workers (objective 
1c); 2) Evaluate the implementation of the TRW-CMD Program, more particularly, evaluate the level 
of the implementation of the program’s tasks (objective 2a), and identify the contextual factors that 
influenced its implementation (objective 2b). Methods: For the first objective, a program logic 
analysis and a feasibility evaluation were conducted, each using a sequential mixed design. First, a 
literature review (objective 1a) and a two-phase group consensus method with seven health 
professional experts were performed (objective 1b). Then, a survey and four independent, 
homogeneous-group discussions were conducted with other stakeholders (objective 1c). For the 
second objective, a multiple case study was conducted. A case was defined as the program provided 
by a trained occupational therapist to a worker on sick leave due to a CMD. The levels of the 
implementation of the program’s tasks were compiled in a log by the occupational therapists 
(objective 2a). Individual interviews with occupational therapists, workers and external stakeholders 
served to document the contextual factors (objective 2b). Results: The theoretical and operational 
logic models of the TRW-CMD resulting from the literature review and the consensus group were 
improved by the addition of 12 intermediate objectives, 44 tasks and durations for each of the 
components. The feasibility evaluation then served to identify factors, mainly pertaining to the 
employers’ context that should be taken into consideration while implementing the program, as well 
as diverging views regarding the recommended durations of the components, and regarding the roles 
of both union representatives and health professionals in the program. Finally, for the second 
objective, the study of nine cases revealed a high level of the implementation of the program’s tasks 
by the occupational therapists when interacting with the workers. However, task implementation 
when interacting with the external stakeholders presented more variations related to the quality of 
their relationship. Conclusion: The results of this study contribute additional knowledge about the 
mechanisms of action and the operationalization of interventions aimed at promoting the return to 
work for workers with CMDs, and about the factors influencing their implementation. This 
knowledge should foster large-scale implementation and evaluation of the effects of the TRW-CMD 
program. 

Keywords: mental disorders, return-to-work, stakeholders, complex intervention, program 
evaluation, adaptation, feasibility, implementation.   
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INTRODUCTION 

Le travail occupe un rôle de première importance dans la vie d’une personne (Limoges et al., 1987). 

Il est associé positivement à la santé physique et mentale de l’adulte, dans la mesure où son 

environnement de travail est qualifié de sain et sécuritaire (Waddell et Burton, 2006; World Health 

Organization, 2019). Or, l’accomplissement de ce rôle peut être affecté par divers problèmes de santé. 

Dans les pays industrialisés, les troubles mentaux communs (TMC), soit les troubles dépressifs, les 

troubles anxieux et les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress touchent 

particulièrement la réalisation du travail (Commissaire à la santé et au bien-être, 2012; Corbière et 

Durand, 2011; National Institute for Health and Care Excellence, 2011). Une croissance marquée du 

nombre d’absences du travail liées à la présence d’un TMC est d’ailleurs observée au Canada et 

ailleurs dans le monde depuis un peu plus de 20 ans (Conference Board du Canada, 2012; World 

Health Organization, 2019).  

Pour faire face à cette problématique, trois axes d’intervention en prévention de l’incapacité au travail 

sont identifiés, soit ceux de la prévention primaire, secondaire et tertiaire (Brun, 2004). La 

perspective des interventions en prévention primaire est organisationnelle et les interventions sous 

cet axe agissent principalement en amont du problème de santé en tentant, par exemple, d’éliminer à 

la source les facteurs de risque présents dans l’environnement de travail (Brun, 2004). Différemment, 

la perspective de la prévention secondaire est individuelle et les interventions à ce niveau s’attardent 

plus particulièrement aux conséquences des facteurs de risque sur les travailleurs en les aidant, par 

exemple, à développer leurs connaissances et habiletés pour y faire face (Brun, 2004). Les 

interventions en prévention primaire et secondaire visent cependant le même objectif, soit celui de 

favoriser la santé des travailleurs et, par conséquent, de limiter le développement de TMC et des 

absences du travail qui pourraient en résulter (Brun, 2004). Il apparait néanmoins que les absences 

du travail liées à la présence d’un TMC ne peuvent parfois être évitées (Waddell et Burton, 2006; 

World Health Organization, 2019). Au Canada, il est estimé qu’environ 30 % des demandes de 

prestation d’invalidité au travail sont attribuables à la présence d’un TMC, plaçant ainsi les TMC au 

premier rang canadien des causes d’invalidité au travail (Commission de la santé mentale du Canada, 

2017; Dewa et al., 2011; Sairanen et al., 2011). Les interventions pour ces travailleurs se situent dans 

l’axe de la prévention tertiaire et l’objectif de ces interventions sera de réduire la durée de l’absence 

du travail en agissant principalement au niveau de l’individu. Or, il est observé que les interventions 

classiques en prévention tertiaire, soit les interventions cliniques comme la médication et la 

psychothérapie ont, malgré leurs effets positifs sur les symptômes, peu ou pas d’impact sur la reprise 
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du travail pour une grande proportion de travailleurs présentant des TMC (Nieuwenhuijsen et al., 

2014). En effet, parmi les travailleurs absents du travail en raison de la présence d’un TMC, il apparait 

que près de 25 % d’entre eux vont développer une problématique complexe et prolonger leur durée 

d’absence au-delà de 6 mois (Dewa et al., 2011; Roelen et al., 2012).  

À la lumière de ce constat, tout effort concernant le développement et/ou l’évaluation d’interventions 

visant à favoriser le retour au travail de travailleurs présentant un TMC doit être soutenu et encouragé. 

Cette étude se place donc dans l’axe de la prévention tertiaire en s’intéressant plus particulièrement 

aux interventions développées pour les travailleurs en incapacité de travail prolongée en raison de la 

présence d’un TMC. À cet effet, il est observé que la combinaison d’une intervention clinique à une 

autre orientée vers la reprise du travail aide à réduire le nombre de jours d’absence du travail des 

travailleurs présentant un TMC (Nieuwenhuijsen et al., 2014). Plus récemment, Cullen et al. (2018) 

arrivent à un constat similaire en observant que les interventions multi-domaines sont efficaces pour 

réduire la durée d’arrêt de travail de ces travailleurs. Pour être efficaces, celles-ci doivent inclure au 

moins deux des trois principaux domaines d’intervention, soit : des interventions cliniques centrées 

sur la santé du travailleur ; des modifications de l’environnement de travail et une coordination du 

service offert (Cullen et al., 2018). Une telle intervention implique ainsi, en plus de la nécessité 

d’intervenir sur les caractéristiques individuelles des travailleurs présentant un TMC, celle d’agir 

également sur les facteurs de risque présents dans l’environnement de travail (Andersen et al., 2012). 

Ceci est parfaitement cohérent avec le paradigme d’incapacité au travail conceptualisé par Loisel et 

al. (2001). Selon ce paradigme, l’absence ou l’incapacité au travail qui se prolonge au-delà de la 

durée de rétablissement attendue, n’est pas la seule conséquence d’une déficience, mais également le 

résultat d’interactions entre plusieurs facteurs appartenant, d’une part, au système personnel 

(caractéristiques physiques, cognitives, affectives et sociales du travailleur) et d’autre part, à trois 

autres systèmes environnementaux que sont le système de la santé, celui de l’entreprise et le système 

législatif et d’assurance (Loisel et al., 2001).  

Or, les représentants de chacun de ces systèmes possèdent, au regard des interventions multi-

domaines, des attentes, besoins et enjeux différents, voire même divergents, contribuant ainsi à rendre 

complexes ces interventions (Costa-Black et al., 2013; Franche et al., 2005a; MacEachen, 2013; 

Young, 2013). Selon le Medical Research Council, l’imprévisibilité des interactions entre les 

composantes d’une telle intervention et son contexte de mise en œuvre peut aussi faire en sorte de 

complexifier leur implantation (Craig et al., 2008). L’approfondissement des connaissances portant 

sur les mécanismes d’action et l’opérationnalisation de ces interventions, de même que sur les 

facteurs contextuels pouvant influencer leur implantation est donc recommandé (Craig et al., 2008).  
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Cependant, les études portant sur les interventions visant à favoriser le retour au travail de travailleurs 

présentant un TMC sont majoritairement des évaluations des effets réalisées, pour la plupart, en 

contexte de pays scandinave (Blonk et al., 2006; Hees et al., 2013; Kröger et al., 2015; Martin et al., 

2013; Noordik et al., 2013; Salomonsson et al., 2017; Schene et al., 2007; Streibelt et al., 2018; 

Vlasveld et al., 2013). Généralement, l’évaluation des effets d’une intervention s’appuie sur le 

modèle de la « boîte noire », c’est-à-dire un modèle d’évaluation qui considère l’intervention comme 

un tout, ne permettant pas d’identifier ses mécanismes d’action, son opérationnalisation, ni même les 

facteurs contextuels ayant influencé l’implantation (Champagne et al., 2011c). Ceci fait en sorte que 

les résultats de ces études ne permettent pas de déterminer ce qui confère l’efficacité aux 

interventions. Par ailleurs comme le contenu de ces interventions est très peu décrit dans les études, 

il apparait également impossible d’utiliser celles qui ont obtenu un résultat positif sur la durée de 

l’absence du travail pour tenter de reproduire ce résultat au contexte québécois.  

Face à ce constat, la proposition de Briand et al. (2007) d’utiliser les bases du programme de Retour 

Thérapeutique au Travail (RTT) pour le développement d’une intervention offerte aux travailleurs 

absents en raison de la présence d’un TMC a été considérée. Selon ces auteurs, les mécanismes 

d’action et les composantes du programme de RTT sont cohérents avec les recommandations 

formulées dans la littérature pour faire face à la problématique de l’incapacité au travail des 

travailleurs présentant un TMC. Le programme de RTT inclut les trois domaines d’intervention 

définis par Cullen et al. (2018). Il a été développé originalement au Québec pour favoriser le retour 

au travail de travailleurs présentant des troubles musculosquelettiques (Durand et Loisel, 2001; 

Durand et al., 2004). Les nombreuses études sur ce programme ont permis de développer et de valider 

sa théorie de programme, ainsi que d’évaluer son implantation, son efficacité et son efficience pour 

cette population (Durand et al., 2007; Durand et al., 2012a; Durand et al., 2003; Rivard et al., 2011). 

Dans cette perspective, le programme de RTT est apparu comme étant l’intervention la plus 

appropriée au contexte québécois des travailleurs présentant un TMC pour développer et implanter 

une intervention visant à favoriser leur retour au travail. 

 



CHAPITRE 1:  RECENSION DES ÉCRITS 

Le chapitre de la recension des écrits est divisé en trois sections. La première section circonscrit la 

problématique de l’incapacité au travail des travailleurs présentant un TMC. La deuxième section 

porte sur les interventions recommandées pour cette population. Finalement, la troisième section 

décrit le programme de Retour Thérapeutique au Travail, choisi dans le cadre de cette étude, pour le 

développement et l’implantation d’une intervention visant à favoriser le retour au travail des 

travailleurs présentant un TMC. 

1.1 Incapacité au travail des travailleurs présentant un TMC 

1.1.1 TMC et troubles mentaux graves 
L’American Psychiatric Association (2013) définit le trouble mental comme « un syndrome 

caractérisé par des perturbations cliniquement significatives dans la cognition, la régulation des 

émotions, ou le comportement d’une personne qui reflètent un dysfonctionnement dans les processus 

psychologiques, biologiques, ou développementaux sous-jacents au fonctionnement mental ». En 

Amérique du Nord, l’établissement d’un diagnostic lié à un trouble mental repose essentiellement sur 

le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). La plus récente version, le DSM-

5, classe les troubles mentaux en fonction des symptômes qui les caractérisent (American Psychiatric 

Association, 2013). Les répercussions liées à ces symptômes varient considérablement d’un trouble 

à l’autre. Pour les distinguer, de nombreuses organisations et auteurs proposent de les diviser en deux 

grandes entités cliniques, soit les TMC et les troubles mentaux graves (Commissaire à la santé et au 

bien-être, 2012; Corbière et Durand, 2011; Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2015; 

National Institute for Health and Care Excellence, 2011).  

Plus spécifiquement, les TMC se distinguent des troubles mentaux graves en fonction de la sévérité 

et de la durée de leurs symptômes, ceux-ci étant considérés plus importants pour les troubles mentaux 

graves (Commissaire à la santé et au bien-être, 2012; Corbière et Durand, 2011; Ministère de la Santé 

et des Services Sociaux, 2015). Les TMC présentent ainsi un pronostic généralement plus favorable 

que celui les troubles mentaux graves (Commissaire à la santé et au bien-être, 2012). Ils sont 

également plus prévalents (Commissaire à la santé et au bien-être, 2012). 

Cette étude s’intéresse plus particulièrement à l’incapacité au travail des personnes présentant un 

TMC. Ainsi, pour le reste de cette thèse, seule la perspective liée aux TMC pour chacun des éléments 

discutés sera présentée. À noter que différentes appellations se retrouvent dans la littérature 
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francophone pour désigner le regroupement des TMC. Ainsi, des auteurs utilisent l’appellation de 

« troubles mentaux transitoires » (Corbière et Durand, 2011), de « troubles mentaux modérés » 

(Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2015) ou celle de « troubles mentaux courants » 

(Commissaire à la santé et au bien-être, 2012). Dans cette thèse, le terme « troubles mentaux 

communs » ou « TMC » a été retenu en référence à l’appellation anglophone de « common mental 

disorders » (National Institute for Health and Care Excellence, 2011). 

1.1.2 Classes de diagnostics et prévalence des TMC 

Les TMC se répartissent dans trois classes de diagnostics du DSM-5, soit celles des troubles 

dépressifs, des troubles anxieux et des troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress 

(American Psychiatric Association, 2013). La classe des troubles dépressifs inclut le trouble dépressif 

caractérisé (anciennement connu sous l’appellation de dépression majeure) et la dysthymie. Ceux 

appartenant à la classe des troubles anxieux sont le trouble d’anxiété généralisée, le trouble panique, 

l’agoraphobie, les phobies spécifiques et l’anxiété sociale. Enfin, les troubles liés à des traumatismes 

ou à des facteurs de stress comprennent le trouble de stress post-traumatique, le trouble de stress aigu 

et le trouble de l’adaptation. 

Les TMC touchent globalement près d’une personne sur cinq annuellement (17,6 %) et une sur trois 

au courant de sa vie (29,2 %) (Steel et al., 2014). De façon plus spécifique, la prévalence sur 12 mois 

des troubles dépressifs est estimée à 4,4 % au Québec (Institut de la statistique du Québec, 2015), à 

4,7 % au Canada (World Health Organization, 2017) et à 4,4 % pour la population mondiale (World 

Health Organization, 2017). Les données pour la prévalence annuelle des troubles anxieux au Québec 

sont un peu moins récentes et sont estimées à 4,2 % (Commissaire à la santé et au bien-être, 2012). 

Des données plus récentes situent celles du Canada et de la population mondiale respectivement à 

4,9 % et 3,6 % (World Health Organization, 2017). Les données portant sur la prévalence annuelle 

des troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress ne sont pas disponibles au Québec. À 

titre indicatif, l’American Psychiatric Association (2013) estime que la prévalence sur 12 mois du 

trouble de l’adaptation, l’un des troubles de cette classe de diagnostics, se situe entre 5 % et 12 %. 

Des différences pour la prévalence des troubles dépressifs et anxieux sont aussi observées entre les 

hommes et les femmes et selon l’âge. En effet, les données statistiques au Québec suggèrent que les 

TMC sont plus fréquents chez les femmes et les travailleurs âgés de plus de 44 ans (Institut de la 

statistique du Québec, 2015). Il est toutefois considéré que ces données sous-estiment encore la 

présence réelle des TMC dans la population active, possiblement en raison de leur sous-déclaration 

aux médecins traitants (Commissaire à la santé et au bien-être, 2012; Lesage et Émond, 2012).  
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1.1.3 Importance de l’incapacité au travail des TMC 
Dans les pays industrialisés, les TMC sont parmi les problèmes de santé qui touchent particulièrement 

la réalisation du travail et concernent deux enjeux majeurs au travail : le présentéisme et 

l’absentéisme. Le présentéisme concerne les travailleurs qui demeurent au travail malgré la présence 

de symptômes, les rendant ainsi incapables de fournir leur plein rendement (Hemp, 2004). Plus 

particulièrement, il est estimé que le présentéisme réduit jusqu’à 33 % la productivité d’un travailleur 

(Hemp, 2004) et qu’il entraîne des coûts jusqu’à dix fois supérieurs à ceux de l’absentéisme (Vézina 

et al., 2011). L’objet de cette thèse se concentre toutefois sur la problématique de l’absentéisme ou 

plus spécifiquement de l’incapacité au travail, qui se définit comme étant l’incapacité pour un 

travailleur de demeurer ou de retourner au travail après l’apparition d’une blessure ou d’une maladie 

(Loisel et Anema, 2013).  

Comme mentionné précédemment, au Canada, il est estimé qu’environ 30 % des demandes de 

prestation d’invalidité au travail sont attribuables à la présence d’un TMC (Commission de la santé 

mentale du Canada, 2017; Dewa et al., 2011; Sairanen et al., 2011). Ce pourcentage place les TMC 

au premier rang des causes d’invalidité du Canada (Commission de la santé mentale du Canada, 

2017). Parmi les travailleurs absents, environ 76 % retournent au travail avant la fin de la période 

d’invalidité de courte durée (Dewa et al., 2011). Selon le Gouvernement du Canada (2017), les 

sociétés d’assurances du Canada offrent, règle générale, des prestations d’invalidité de courte durée 

pour une période maximale de 6 mois. Au-delà de cette période, il est considéré que les travailleurs 

absents en raison de la présence d’un TMC sont plus à risque de voir leur problématique de santé se 

complexifier (Corbière et Durand, 2011). Par ailleurs, il est estimé que près de 8 % de ces travailleurs 

sont toujours en incapacité au travail après plus d’un an d’absence (Dewa et al., 2011). Une étude 

européenne (pays scandinaves) a obtenu des résultats comparables quant à la proportion de 

travailleurs retournés au travail après six mois et un an des suites d’un TMC (Roelen et al., 2012).  

Fait particulier à la situation des travailleurs présentant des TMC, la très grande majorité des 

prestations d’invalidité attribuables à la présence d’un TMC sont sous la responsabilité des sociétés 

d’assurances privées. En effet, très peu de demandes de prestation d’invalidité de courtes et de 

longues durées pour un TMC sont acceptées par les commissions du travail au Canada (Institute of 

Health Economic et Alberta Mental Health Board, 2007). Plus spécifiquement, au Québec, les 

absences indemnisées et attribuables à la présence d’un trouble mental représentaient en 2017 

seulement 1,4 % de l’ensemble des demandes de prestation acceptées par la Commission des normes, 

de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) (Lamarche et al., 2018). Dans un autre 

rapport, Lamarche et al. (2017) précisent que les demandes de prestations attribuables à la présence 
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d’un trouble mental découlent, dans la plupart des cas, d’un évènement traumatique au travail 

occasionnant un stress aigu (ex. : décès, accident grave, vol à main armée) ou d’un stress se 

poursuivant sur une longue période (ex. : harcèlement au travail, stress lié à la tâche et à l’organisation 

du travail). Selon ces auteurs, les deux principaux diagnostics associés à ces situations sont le trouble 

de stress post-traumatique et le trouble de l’adaptation (Lamarche et al., 2017). 

1.1.4 Coûts de l’incapacité au travail des TMC 

L’incapacité au travail des TMC engendre des coûts considérables. Selon la World Health 

Organization (2019), les troubles dépressifs et anxieux entraîneraient annuellement, pour l’économie 

mondiale, des pertes estimées à 1000 milliards de dollars (US $). De façon globale, il est estimé que 

le fardeau économique annuel du Canada associé à la problématique des TMC se chiffre à près de 50 

milliards $ (Conference Board du Canada, 2012; Deraspe, 2013; Lim et al., 2008). Ce montant inclut 

les coûts directs (soins de santé), indirects (perte de productivité) et humains (pertes liées aux années 

à vivre avec une incapacité) (Deraspe, 2013). Les coûts humains représentent notamment la détresse 

et la perte de jouissance que les travailleurs présentant des TMC sont susceptibles de vivre lorsqu’ils 

sont en incapacité au travail (Deraspe, 2013; World Health Organization, 2019). Les TMC sont ainsi 

associés à un fardeau individuel, social et économique élevé pour lequel il importe de poursuivre les 

recherches afin de trouver des solutions permettant de faire face à cette problématique (Commissaire 

à la santé et au bien-être, 2012; Commission de la santé mentale du Canada, 2017; Ministère de la 

Santé et des Services Sociaux, 2015; World Health Organization, 2019). 

1.1.5 Le travail et la santé 
Dans cette optique, il apparait nécessaire d’établir les liens entre le travail et la santé. Le travail 

occupe une place prépondérante dans la vie des adultes (Waddell et Burton, 2006). Il est associé 

positivement à la santé physique et mentale de ceux-ci, dans la mesure où il se réalise dans des 

conditions de travail saines et sécuritaires (Waddell et Burton, 2006; World Health Organization, 

2019). Or, il est aussi reconnu que le travail peut entraîner divers problèmes de santé et conduire, 

dans certains cas, à l’incapacité au travail (Waddell et Burton, 2006; World Health Organization, 

2019). Plus particulièrement, les résultats d’une enquête québécoise sur la santé et la sécurité au 

travail montrent que 60 % des travailleurs ayant rapporté des symptômes dépressifs au cours des 12 

derniers mois attribuent ces symptômes en tout (21,5 %) ou en partie (39,3 %) à leur travail (Vézina 

et al., 2011). Ces résultats vont dans le même sens qu’une autre étude réalisée au Québec auprès de 

1850 travailleurs absents en raison de la présence d’un TMC (St-Arnaud et al., 2007). Dans cette 

étude, 32 % des travailleurs attribuent entièrement leur incapacité au travail à des difficultés vécues 

au travail, alors que 59 % des travailleurs l’attribuent à des problèmes liés à la fois à leur vie 
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personnelle et à leur travail (St-Arnaud et al., 2007). Parmi les facteurs de risque au travail pouvant 

potentiellement contribuer au développement d’un TMC, les auteurs de ces deux études identifient : 

la surcharge de travail, la non-reconnaissance par l’employeur du travail accompli ou le déséquilibre 

entre l’effort apporté et la reconnaissance perçue, les évaluations négatives de la performance au 

travail, le manque d’autonomie ou de latitude décisionnelle, le faible soutien au travail, la présence 

d’un conflit ou d’un climat de tension et l’insécurité d’emploi (St-Arnaud et al., 2007; Vézina et al., 

2011). Dans ces contextes, une question apparait essentielle : Peut-il être bénéfique pour un 

travailleur présentant un TMC de retourner au travail, même si celui-ci a contribué, partiellement ou 

totalement, au développement de son TMC ?  

Pour répondre à cette question, il importe d’abord de situer l’importance du travail pour l’adulte. À 

cet effet, Limoges et al. (1987), dans un ouvrage classique de ce domaine, identifient sept retombées 

du travail. Ces retombées sont : (1) de constituer en l’une des principales sources d’autonomie 

financière de l’adulte ; (2) de procurer un statut social ; (3) de délimiter la gestion du temps et de 

l’espace ; (4) de favoriser le développement des relations interpersonnelles ; (5) de fournir l’occasion 

de se réaliser ; (6) de représenter un rôle-clé en contribuant à la capacité de l’adulte d’assurer de façon 

satisfaisante ses autres rôles; (7) et enfin de donner un sens à la vie, notamment par la recherche d’un 

travail en cohérence avec sa mission professionnelle. Dans la même perspective, Morin (2008) 

suggère que la santé mentale d’un travailleur peut être influencée par le sens que celui-ci donne à son 

travail. Le sens du travail se définit comme un effet de cohérence entre les caractéristiques qu’un 

travailleur recherche pour son travail et celles qu’il perçoit dans le travail qu’il occupe (Morin, 2008). 

Ainsi, dans une situation où un travailleur considère que son travail a du sens, il est vraisemblable 

que celui-ci puisse avoir un impact positif sur sa santé (Morin, 2008). Par ailleurs, pour les personnes 

présentant un TMC, le travail semble aussi être lié à la confiance et à l’estime de soi en agissant 

comme une source de motivation pour un retour à la vie dite « normale » (Saunders et Nedelec, 2014). 

En somme, le travail satisfait d’importants besoins psychosociaux. Ceux-ci ne semblent d’ailleurs 

pas décroître pour les travailleurs en incapacité au travail (Saunders et Nedelec, 2014). En effet, 

malgré l’incapacité au travail et la difficulté que peut représenter le retour au travail, Saunders et 

Nedelec (2014) soulignent que le travail continue d’être important et significatif pour les personnes 

présentant un TMC.  

Dans cette perspective, il apparait raisonnable de penser que le retour au travail puisse être bénéfique 

pour les travailleurs présentant des TMC. D’autant plus qu’il est reconnu qu’une absence prolongée 

du travail peut, à elle seule, avoir d’importants effets négatifs sur la santé des travailleurs (Waddell 

et Burton, 2006; World Health Organization, 2019). Wadell et Burton (2006) soulignent néanmoins 



9 

que pour favoriser la santé, les démarches de retour au travail doivent permettre d’agir sur les facteurs 

de risque présents dans l’environnement de travail pour ainsi offrir aux travailleurs en retour un 

environnement sain et sécuritaire. D’autres auteurs vont dans le même sens en suggérant que les 

actions visant l’amélioration des conditions de travail ayant vraisemblablement contribué au 

développement du TMC sont parmi les principaux déterminants du rétablissement de la santé et d’un 

retour au travail réussi (St-Arnaud et al., 2007). Inversement, les travailleurs qui retourneraient au 

travail dans des conditions jugées néfastes pour leur santé présenteraient un important risque de 

rechute (St-Arnaud et al., 2007; Waddell et Burton, 2006). Ainsi, pour les travailleurs absents, il 

importe de considérer autant les effets positifs que les effets négatifs du travail sur leur santé, de 

même que le poids relatif des uns par rapport aux autres afin de déterminer quelles sont les meilleures 

actions à prendre pour favoriser leur retour au travail en santé (Waddell et Burton, 2006). À cet effet, 

Wadell et Burton (2006) soulignent que la plupart des facteurs de risque au travail sont modifiables, 

rendant ainsi plus réalistes les actions devant être entreprises sur ces facteurs pour soutenir le retour 

au travail des travailleurs présentant des TMC.   

Par ailleurs, Waddell et Burton (2006) spécifient qu’une absence prolongée du travail attribuable 

essentiellement à la présence d’un évènement significatif d’ordre personnel (décès, maladie, 

problèmes conjugaux, difficultés financières) n’exclut pas la possibilité qu’elle puisse se 

complexifier par la présence de facteurs de risque présents dans l’environnement de travail. Ces 

auteurs soulignent ainsi que même si le milieu de travail n’est pas la première cause du trouble, celui-

ci a tout de même un impact important sur le processus du retour au travail (Waddell et Burton, 2006). 

Il apparait ainsi que l’environnement de travail et les difficultés pouvant y être associées doivent être 

pris en compte pour tous les travailleurs présentant un TMC. La différence ici ne résidera pas selon 

que le TMC est au départ relié ou non au travail, mais plutôt selon la nature des facteurs qui font 

obstacle à la reprise du travail, qu’ils soient d’ordres personnels ou environnementaux.  

1.1.6 Le paradigme d’incapacité au travail 

La prise en compte des facteurs tant personnels qu’environnementaux est parfaitement cohérente 

avec le paradigme d’incapacité au travail de Loisel et al. (2001). Comme mentionné dans 

l’introduction, l’incapacité au travail peut être conçue comme le produit de l’interaction de quatre 

systèmes (personnel, de la santé, de l’entreprise, législatif et d’assurance) (Loisel et al., 2001). Ce 

paradigme a été développé à l’origine pour expliquer l’incapacité au travail des travailleurs présentant 

un trouble musculosquelettique (Loisel et al., 2001). Loisel et Anema (2013) reconnaissent cependant 

qu’il peut être utilisé pour les travailleurs absents du travail en raison d’un TMC, puisqu’ils partagent 

avec ceux présentant un trouble musculosquelettique certaines bases communes, comme 
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l’implication des mêmes parties prenantes (professionnels de la santé, employeur, assureur) et 

l’influence sur l’incapacité au travail d’un ensemble complexe de facteurs inter-reliés entre eux. 

Ainsi, selon ce paradigme, pour favoriser le retour au travail d’un travailleur en incapacité au travail, 

il importe d’évaluer la présence de facteurs appartenant à chacun des systèmes et d’agir sur ceux qui 

contribuent à maintenir l’incapacité au travail. Par ce paradigme, Loisel et al. (2001) rendent ainsi 

compte de la dimension multisystémique de la problématique de l’incapacité au travail et, par 

conséquent, de sa complexité.  

1.1.7 Rôles, intérêts et enjeux des représentants de chaque système 

L’implication de représentants appartenant à chacun des quatre systèmes définis par le paradigme 

d’incapacité au travail apparait, selon plusieurs auteurs, essentielle à la mise en œuvre des 

interventions visant à favoriser le retour au travail des travailleurs présentant un TMC (Costa-Black, 

2013; Durand et al., 2017b; Pomaki et al., 2010). Dans cette perspective, il est nécessaire de situer le 

rôle de chacun dans une démarche de réadaptation au travail, de même que leurs intérêts et enjeux en 

regard de cette démarche. Les rôles, intérêts et enjeux des représentants de chaque système sont donc 

présentés dans les prochains paragraphes.   

1.1.7.1 Le système personnel — travailleur 

Le rôle du travailleur dans le processus de retour au travail fait consensus dans la littérature. Ainsi, il 

est attendu qu’il participe activement à la démarche de réadaptation au travail (Andersen et al., 2012; 

St-Arnaud et al., 2011a; Waddell et Burton, 2006; Young, 2013). Plus concrètement, pour le 

travailleur, cela implique qu’il s’engage dans les activités thérapeutiques proposées par les différents 

professionnels de la santé et qu’il prenne part aux décisions, comme celles liées aux choix des 

mesures d’accommodement ou de la date du retour au travail (Young, 2013). Selon différents auteurs, 

les principaux intérêts des travailleurs sont de protéger leur santé, leur dignité et leur lien d’emploi 

(Franche et al., 2005a; Young, 2013). Ainsi, conserver les acquis de la réadaptation sur leur santé 

lors du retour au travail et répondre aux exigences de production de leur emploi sont quelques-uns 

des enjeux que les travailleurs peuvent rencontrer dans une telle démarche (Franche et al., 2005a; 

Young, 2013). Ces enjeux sont d’autant plus préoccupants pour les travailleurs puisqu’ils doivent 

généralement retourner au travail en présence de symptômes résiduels associés au TMC (diminution 

de la concentration, irritabilité, fatigue) (Andersen et al., 2012). Dans cette perspective, Andersen et 

al. (2012) mentionnent qu’un autre enjeu pour les travailleurs représente leur difficulté à déterminer 

le bon moment pour effectuer le retour au travail et qu’il y a, à ce jour, peu de connaissances sur de 

tels indicateurs.   
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1.1.7.2 Le système de santé — professionnel de la santé 

Les professionnels de la santé représentent les dispensateurs de soins des travailleurs en incapacité 

au travail. Au Québec, ceux généralement impliqués dans la démarche de retour au travail des 

travailleurs présentant un TMC sont les médecins traitants (majoritairement des omnipraticiens, 

parfois des psychiatres), les ergothérapeutes et les psychologues. Ils partagent, pour la plupart, 

l’utilisation d’une approche centrée sur le client (Young, 2013), c’est-à-dire une approche où le 

professionnel de la santé cherche à répondre aux besoins spécifiques de son client, ici le travailleur, 

plutôt qu’offrir une intervention où tous les paramètres sont préétablis (Rogers et al., 2013). Les rôles 

des professionnels de la santé impliqués auprès des travailleurs en incapacité au travail consistent 

essentiellement à établir le diagnostic (activité réservée aux médecins traitants et/ou psychiatres), 

offrir un traitement clinique pour diminuer les symptômes du TMC (médication et/ou 

psychothérapie) et mettre en œuvre une intervention visant l’amélioration des capacités de travail du 

travailleur et la préparation du milieu de travail (Young, 2013). De façon générale, au Québec, ces 

dernières interventions sont prodiguées par les ergothérapeutes qui interviennent en milieu clinique 

et en milieu de travail, pour agir autant sur les facteurs personnels du travailleur que sur ceux présents 

dans son environnement de travail. Au Québec, le médecin traitant demeure toutefois le professionnel 

de la santé responsable d’autoriser le retour au travail après une absence pour maladie (Kosny et al., 

2015). Un dernier rôle est aussi parfois offert aux professionnels de la santé et consiste à rendre une 

opinion légale sur les capacités de travail du travailleur (Young, 2013). Selon certains auteurs, le 

principal intérêt des professionnels de la santé dans la démarche de réadaptation au travail consiste à 

protéger la santé et la sécurité des travailleurs (Franche et al., 2005a; Young, 2013). Dans cette 

perspective, avoir à recommander le retour au travail d’un travailleur dans un environnement 

présentant des facteurs de risque peut représenter un enjeu pour le professionnel de la santé. Comme 

autre intérêt, certains professionnels de la santé ont aussi celui d’assurer l’autonomie financière de 

l’entreprise pour laquelle ils œuvrent (Franche et al., 2005a; Young, 2013). Ce dernier intérêt a le 

potentiel de placer le professionnel de la santé face à l’enjeu éthique d’avoir à choisir entre les besoins 

du travailleur absent et ceux du tiers-payeur, généralement, l’assureur (Young, 2013).  

1.1.7.3 Le système législatif et d’assurance — assureur 

Le rôle de l’assureur auprès des travailleurs absents du travail en raison d’un TMC consiste 

principalement à autoriser, sur la base des lois et règlements de l’organisation, l’admissibilité aux 

prestations d’invalidité et l’accès aux interventions spécialisées jugées nécessaires pour favoriser le 

retour au travail (Franche et al., 2005a; Sylvain et al., 2018; Young, 2013). L’assureur peut aussi 

détenir un rôle au regard de la coordination du retour au travail qu’il partage, selon le contexte, avec 
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les autres parties prenantes (Durand et al., 2017b; Loisel et Corbière, 2011; Young, 2013). En tant 

que tiers-payeur, l’intérêt de l’assureur pour un retour au travail rapide apparait manifeste (Franche 

et al., 2005a; Young, 2013). Cet intérêt peut toutefois s’opposer à ceux des autres parties prenantes, 

notamment le travailleur et les professionnels de la santé, représentant ainsi un enjeu de la démarche 

de retour au travail en limitant l’action concertée entre les parties impliquées (Franche et al., 2005a; 

Sylvain et al., 2018; Young, 2013).  

1.1.7.4 Le système de l’entreprise — employeur 

De nombreux auteurs soutiennent l’importance d’une implication active de l’employeur dans le 

processus de retour au travail des travailleurs présentant un TMC, notamment pour mettre en place 

les mesures d’accommodement. (Durand et al., 2017b; Franche et al., 2005a; Pomaki et al., 2010; 

Sainsbury et al., 2008; Young, 2013). Plus particulièrement, les représentants du milieu de travail 

pouvant être impliqués dans ce processus sont : les employés des ressources humaines et du bureau 

de santé (incluant le médecin de l’entreprise), le supérieur immédiat, les représentants syndicaux et 

dans certains cas, les collègues de travail (Corbière et al., 2014; Durand et al., 2014; Lemieux et al., 

2011; Taylor et Daniel, 2015). La structure de l’entreprise et la disponibilité des ressources sont 

déterminantes du niveau d’implication et du rôle de chacun dans la démarche de réadaptation au 

travail (Corbière et al., 2014; Durand et al., 2017a; Taylor et Daniel, 2015). Ceci étant dit, les 

employés des ressources humaines et du bureau de santé gèrent habituellement les absences du travail 

et s’occupent de faire les liens entre les partenaires à l’extérieur de l’entreprise (assureur, 

professionnels de la santé) et ceux à l’interne (supérieur immédiat, syndicat, collègues) (Durand et 

al., 2014; Durand et al., 2017a; Taylor et Daniel, 2015). Le supérieur immédiat, quant à lui, est 

généralement responsable de la mise en œuvre du plan de retour au travail (Durand et al., 2014; 

Lemieux et al., 2011; MacEachen et al., 2006; Taylor et Daniel, 2015), alors que le représentant 

syndical a le devoir de s’assurer que ce plan respecte les termes de la convention collective et les 

droits du travailleur (Corbière et al., 2014). Pour les collègues, leur implication est parfois sollicitée 

pour soutenir le travailleur dans la démarche, en participant, par exemple, au partage des tâches que 

ce dernier ne peut accomplir pendant la période de retour progressif au travail (Franche et al., 2005a; 

Lemieux et al., 2011). Bien que les intérêts et les enjeux des différents représentants du milieu de 

travail peuvent varier selon leur rôle respectif, il est admis pour l’employeur au sens large, dans la 

mesure où celui-ci doit demeurer compétitif et assurer la productivité de l’entreprise, que son 

principal intérêt face à un travailleur en incapacité au travail sera de réduire les coûts liés à l’absence 

du travailleur, notamment en ce qui concerne les coûts de l’assurance (Dewa et al., 2016; Franche et 

al., 2005a; Young, 2013). Les employeurs auraient ainsi avantage à offrir des mesures 
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d’accommodement pour accélérer le processus de retour au travail, même si cela implique que le 

travailleur ne puisse offrir son plein rendement (Dewa et al., 2016; Young, 2013). L’identification 

des tâches que le travailleur peut accomplir sans risque pour sa santé représente toutefois un enjeu 

pour l’employeur, plus particulièrement pour le supérieur immédiat (Lemieux et al., 2011; 

MacEachen et al., 2006; Sainsbury et al., 2008; Taylor et Daniel, 2015). Également, la distribution 

des tâches que le travailleur ne peut réaliser pendant la période de retour progressif au travail 

représente un autre enjeu de l’employeur, notamment pour les collègues, qui risquent d’être placés 

dans une situation de surcharge de travail (Pomaki et al., 2010). 

1.2 Interventions favorisant le retour au travail des travailleurs présentant un TMC 

Comme mentionné dans l’introduction, les interventions développées pour les travailleurs en 

incapacité au travail se situent dans l’axe de la prévention tertiaire et leur principal objectif est de 

réduire la durée de l’absence au travail en agissant principalement au niveau de l’individu (Brun, 

2004). La pharmacothérapie et la psychothérapie, des interventions classiques en prévention tertiaire 

et centrées sur la santé du travailleur, ont été démontrées efficaces en première ligne pour diminuer 

les symptômes et améliorer le fonctionnement général des personnes présentant un TMC (National 

Institute for Health and Care Excellence, 2011; Nieuwenhuijsen et al., 2014). Plus particulièrement, 

la pharmacothérapie consiste essentiellement en l’usage de psychotropes (antidépresseurs, 

anxiolytiques), c’est-à-dire toute médication permettant d’agir sur le système nerveux central et 

susceptible de modifier les pensées, les émotions et les comportements (National Institute for Health 

and Care Excellence, 2011). Plusieurs psychothérapies sont aussi recommandées pour cette clientèle. 

Parmi les plus utilisées, il y a la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) (National Institute for 

Health and Care Excellence, 2011). La base de cette thérapie consiste à explorer les liens entre les 

pensées, les émotions et les comportements problématiques. Par la TCC, le professionnel de la santé 

tend ainsi à façonner la façon de penser de la personne et à faciliter l’adoption de comportements 

plus adaptés aux situations problématiques (National Institute for Health and Care Excellence, 2011). 

Toutefois, comme mentionné précédemment, il apparait que ces interventions à elles seules ont peu 

ou pas d’impact sur la reprise du travail des travailleurs qui se retrouvent en incapacité au travail 

prolongée (Nieuwenhuijsen et al., 2014). Selon différents auteurs, la médication et la psychothérapie 

impliquent une interprétation plus individuelle des causes de l’absence du travail en prenant peu en 

compte les liens associés au contexte de l’environnement de travail (Andersen et al., 2012; St-Arnaud 

et al., 2006).   



14 

Dans cette perspective, il est observé dans une revue Cochrane portant sur les interventions favorisant 

le retour au travail des travailleurs présentant un trouble dépressif que la combinaison d’une 

intervention clinique à une intervention orientée vers la reprise du travail permet de réduire le nombre 

de jours d’absence au travail (Nieuwenhuijsen et al., 2014). Un constat similaire est observé dans 

deux synthèses de revues systématiques portant sur des interventions visant à favoriser le retour au 

travail de travailleurs présentant un TMC (Joyce et al., 2015; Wagner et al., 2016). Plus récemment, 

les résultats de la revue systématique de Cullen et al. (2018) montrent que les interventions multi-

domaines sont associées à une réduction significative de la durée d’absence au travail des travailleurs 

présentant un TMC. Comme décrit dans l’introduction, pour être efficaces, celles-ci doivent inclure 

au moins deux des trois principaux domaines d’intervention, soit : des interventions cliniques 

centrées sur la santé du travailleur (ex. : TCC) ; des modifications de l’environnement de travail (ex. : 

mesures d’accommodement) et une coordination du service offert (ex. : communication entre les 

parties prenantes) (Cullen et al., 2018). Ces auteurs soulignent néanmoins qu’encore très peu d’études 

portent sur une intervention offerte à des travailleurs qui présentent un TMC et recommandent de 

s’intéresser particulièrement à celles qui incluent les trois domaines d’intervention (Cullen et al., 

2018).  

Ainsi, à la lumière de cette recommandation, notre intérêt pour la suite de cette thèse portera plus 

particulièrement sur les études ayant évalué une intervention offerte à des travailleurs présentant un 

TMC qui inclut les trois domaines d’intervention. 

1.2.1 Interventions multi-domaines pour les TMC 
Comme mentionné dans l’introduction, les études portant sur des interventions multi-domaines 

offertes à des travailleurs absents du travail en raison d’un TMC consistent essentiellement en des 

évaluations d’efficacité. De façon générale, ces évaluations s’appuient sur le modèle de la « boîte 

noire », c’est-à-dire des évaluations qui considèrent l’intervention comme un tout, sans possibilité 

d’expliquer pourquoi, ni comment les résultats observés ont été obtenus (Champagne et al., 2011c). 

Entre 2003 et 2019, seulement neuf études ont évalué l’efficacité d’une intervention incluant les trois 

domaines d’intervention définis par Cullen et al. (2018). Six de ces études sont des essais randomisés 

contrôlés (Blonk et al., 2006; Hees et al., 2013; Noordik et al., 2013; Salomonsson et al., 2017; 

Schene et al., 2007; Vlasveld et al., 2013). Les trois autres ont utilisé un devis quasi-expérimental 

(Kröger et al., 2015; Martin et al., 2013; Streibelt et al., 2018). De ces neuf études, une seule étude a 

aussi évalué, parallèlement à l’évaluation de ses effets (Martin et al., 2013), l’implantation de son 

intervention (Martin et al., 2012).  
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Tableau 1: Interventions multi-domaines pour les TMC : caractéristiques et résultats 

ÉTUDE DEVIS POPULATION INTERVENTION DÉBUT  
INTERVENTION1 RÉSULTATS 

Blonk 
et al. 
2006 

Essai 
randomisé 
contrôlé 

Pays-Bas 

Trouble 
d’adaptation 

E1 (n=40) 
E2 (n=40) 
T (n=42) 

 

E1 : 5-6 rencontres en milieu de travail  
       + sessions de TCC + devoirs 
        Experts en réadaptation au travail 
E2 : 11 sessions de TCC en lien avec la  
         situation de travail 
        Psychologues 
T :  2 sessions/légitimité arrêt de travail                   
       Médecins généralistes 

2-3 sem. 

#Jours/RAT partiel 
E1 : 65  (E-T =78) 
E2 : 122 (E-T =124) 
T :   116  (E-T =120) 
χ(2) = 6.28, p < 0.05 

#Jours-RAT complet 
E1 : 177 (E-T= 119) 
E2 : 256 (E-T =126) 
T :     252 (E-T =123) 
χ(2) = 14.95, p < 0.01 

Interprétation : réduction significative de la durée avant le retour au 
travail à temps partiel et à temps complet pour l’intervention 
expérimentale comparativement à l’intervention témoin. 

Shene 
et al. 
2007 

 

Essai 
randomisé 
contrôlé 

Pays-Bas 

Dépression 
majeure 

E (n=30) 
T (n=32)  

 E : Traitement usuel + interventions en  
       ergothérapie (11 mois - 3 phases : 
       diagnostique/thérapeutique/ suivi) 
       Psychiatres + ergothérapeutes 
T : Traitement usuel/Guide de pratique  
       clinique de l’APA  
       Psychiatres 

10-104 sem. 
�̅�𝑥=34.5 sem. 

#Jours/RAT 
E : 207  
T : 299 
RR = 2.71 (IC 95% 1.16 à 6.29) 

Interprétation : réduction significative de la durée avant le retour au 
travail pour l’intervention expérimentale comparativement à 
l’intervention témoin. 

Hees 
et al. 
2013 

Essai 
randomisé 
contrôlé 

Pays-Bas 

Dépression 
majeure 

E (n=78) 
T (n=39) 

E : Traitement usuel + interventions en  
      ergothérapie (18 sessions : 8 groupes/  
      9 individuelles/1 chez l’employeur) 
      Psychiatres + ergothérapeutes 
T : Traitement usuel/Guide de pratique  
       clinique de l’APA            
       Psychiatres  

�̅�𝑥=19.2 sem. 

#Jours/RAT partiel 
E : 80 (IC 95% 42 à 172) 
T : 166 (IC 95%  67 à 350) 
RR = 0.72 (IC 95% 0.44 à 1.11) 

#Jours-RAT complet 
E : 361 (IC 95% 193 à 653) 
T : 405 (IC 95% 189 à 613) 
RR = 0.93 (IC 95% 0.57 à 1.53) 

Interprétation : pas de différence significative sur la durée avant le 
retour au travail à temps partiel ou à temps complet entre l’intervention 
expérimentale et l’intervention témoin. 

Martin 
et al. 
2013 

Essai 
contrôlé 
quasi-

randomisée 

Danemark 

TMC 

E (n=88) 
T (n=80) 

E : Programme de gestion des absences  
      du travail + plan d’action RAT 
      Conseiller en réadaptation + équipe  
      multidisciplinaire 
T : Programme usuel de gestion des  
      absences du travail 
      Conseiller en réadaptation +  
      médecin généraliste 

4-12 sem. 

#Jours/RAT 
E : 252 (IC 95% 20.8 à 99.0) 
T : 161 (IC 95%  29.0 à 152.3) 
RR = 0.58 (IC 95%  0.39 à 0.85) 
 
Interprétation : pas de différence significative sur la durée avant le 
retour au travail entre l’intervention expérimentale et l’intervention 
témoin. 

Légende : E : groupe expérimental; T : groupe témoin; RAT : retour au travail; APA : American Psychiatric Association, TCC : Thérapie cognitivo-comportementale.  
1Nombre de semaines minimum/maximum/moyen entre l’arrêt de travail et le début de l’intervention.    
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Tableau 1 (suite): Interventions multi-domaines pour les TMC : caractéristiques et résultats 

ÉTUDE DEVIS POPULATION INTERVENTION DÉBUT  
INTERVENTION1 RÉSULTATS 

Noordick  
et al. 
2013 

Essai 
randomisé 
contrôlé 

Pays-Bas 

TMC 

E (n=75) 
T (n=85) 

E : Traitement usuel + exposition au  
       travail + devoirs 
       Médecins du travail 
T : Traitement usuel/Guide de pratique  
       clinique du conseil  Néerlandais             
       Médecins du travail 

2-8 sem. 
 

#Jours/RAT partiel 
E : 78 (IC 95% 60 à 95) 
T : 70 (IC 95% 60 à 80) 
RR = 0.89 (IC 95% 0.62 à 1.29) 

#Jours-RAT complet 
E : 209 (IC 95% 162 à 256) 
T : 153 (IC 95% 128 à 178) 
RR = 0.55 (IC 95% 0.33 à0.89) 

Interprétation : augmentation significative de la durée avant le retour au 
travail à temps partiel et à temps complet pour l’intervention 
expérimentale comparativement à l’intervention témoin. 

Vlasveld  
et al. 
2013 

Essai 
randomisé 
contrôlé 

Pays-Bas 

Dépression 
majeure 

E (n=65) 
T (n=61) 

E : Interventions d’autogestion de la  
      santé + plan RAT (6-12 sessions  
      de résolution de problème)  
      Médecins du travail 
T : Traitement usuel/Guide de pratique  
      clinique du conseil Néerlandais             
       Médecins du travail  

4-12 sem. 

#Jours/RAT 
E : 190  (E-T = 120)  
T : 210  (E-T = 124) 
SE = 0.234, p > 0.05 

Interprétation : pas de différence significative sur la durée avant le 
retour au travail entre l’intervention expérimentale et l’intervention 
témoin. 

Kröger 
et al. 
2015 

Étude 
contrôlée  

avec témoins 
appariés 

Allemagne 

Dépression 
majeure 

E (n=13) 
T (n=13) 

E : 20-25 sessions de TCC régulières  
      + module de discussion sur le travail      
      + plan RAT  
      Psychologues + Médecins du travail 
T : 20-25 sessions de TCC régulières 
      Psychologues 

�̅�𝑥=10.1 sem. 

Score DIW1 
E : 0.01 (E-T = 0.03) 
T : 0.07 (E-T = 0.09)  

 1DIW= Days of Incapacity to 
Work par 100 jours calendrier 
pendant un an après la fin de 
l’intervention 

Interprétation : réduction significative du DIW pour le groupe 
expérimental et le groupe témoin. Réduction plus importante du DIW 
pour le groupe expérimental. 

Salomonsson 
et al. 
2017 

Essai 
randomisé 
contrôlé 

Suède 

TMC 

E2 (n=80) 
E1 (n=67) 
T (n=64) 

E2 :   COMBO  (C1 et C2) 
        Psychologues 
E1 : 10 sessions sur 20 semaines      
        de planification/suivi du RAT           
        Psychologues 
T : 8-20 sessions de TCC régulières  
        Psychologues                 

4-26 sem. 

#Jours/RAT 
E2 : 133,0 (IC 95% 25.4 à 43.14) 
E1 : 123.5 (IC 95% 8.7 à 62.8) 
T : 146.5 (95% CI 15.8-52.1) 

Proportion RAT 6 mois : (χ2=3.36; ddl=4; p=0.499) 
Proportion RAT à 12 mois : (χ2=1.48; ddl=4; p=0.831) 

Interprétation : pas de différence significative sur la durée avant le 
retour au travail entre l’intervention expérimentale et l’intervention 
témoin. 

Légende : E : groupe expérimental; T : groupe témoin; RAT : retour au travail; APA : American Psychiatric Association, TCC : Thérapie cognitivo-comportementale.  
1Nombre de semaines minimum/maximum/moyen entre l’arrêt de travail et le début de l’intervention.    
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Tableau 1 (suite): Interventions multi-domaines pour les TMC : caractéristiques et résultats 

ÉTUDE DEVIS POPULATION INTERVENTION DÉBUT  
INTERVENTION1 RÉSULTATS 

Streibelt 
et al. 
2018 

Étude par 
appariement 
des scores de 
propension 

Allemagne 

TMC 

E (n=381) 
T (n=381) 

E : Programme de réadaptation  
       multidisciplinaire + RAT  
       progressif (3-5 semaines) 
       Équipe multidisciplinaire/  
       conseiller en réadaptation  
T : Programme de réadaptation  
       multidisciplinaire (3-5 semaines) 
       Équipe multidisciplinaire 

�̅�𝑥=22 sem. 
 

# Semaines/RAT 
E : 7.1 ± 13.2,  
     différence : −6.3 (IC 95% 4.0 à 8.6, p<0.001) 
T : 13.4 ± 18.3 

Interprétation : réduction significative de la durée avant le retour au 
travail pour l’intervention expérimentale comparativement à 
l’intervention témoin. 

Légende : E : groupe expérimental; T : groupe témoin; RAT : retour au travail; APA : American Psychiatric Association, TCC : Thérapie cognitivo-comportementale.  
1Nombre de semaines minimum/maximum/moyen entre l’arrêt de travail et le début de l’intervention.   
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Les prochains paragraphes décrivent, pour les neuf études répertoriées, leurs résultats et certaines de 

leurs caractéristiques, soit : le contexte de l’étude, le problème de santé étudié, les caractéristiques de 

l’intervention et le moment choisi pour débuter l’intervention. Le tableau 1 résume l’ensemble de ces 

informations.  

1.2.1.1 Contexte de l’étude 

Comme mentionné précédemment, parmi les neuf études répertoriées, la très grande majorité des 

études a été réalisée dans des pays scandinaves. Or, ces pays diffèrent du contexte québécois pour ce 

qui est de la prise en charge des travailleurs présentant un TMC, notamment en ce qui a trait à la 

législation et l’accès aux ressources de santé. D’abord, concernant la législation, les prestations 

d’invalidité dans les pays scandinaves sont généralement octroyées par un assureur public et cela, 

peu importe si l’absence est liée à une problématique personnelle ou de travail (Martin et al., 2013). 

Ceci diffère du contexte québécois qui, comme mentionné précédemment, implique presque 

exclusivement des assureurs privés pour l’indemnisation des travailleurs présentant un TMC 

(Institute of Health Economic et Alberta Mental Health Board, 2007). La deuxième différence 

concerne l’accès aux ressources de santé. En effet, alors que la plupart des travailleurs absents du 

travail dans les pays scandinaves consultent un médecin du travail, spécialement formé pour répondre 

à la problématique de l’incapacité au travail (Noordik et al., 2013), très peu de travailleurs absents au 

Québec ont cette possibilité. Ces derniers consultent habituellement un omnipraticien (Sylvain et al., 

2018). 

1.2.1.2 Problème de santé étudié 

Pour quatre des neuf études répertoriées (Martin et al., 2013; Noordik et al., 2013; Salomonsson et 

al., 2017; Streibelt et al., 2018), les participants devaient présenter un TMC, tel que défini 

précédemment (voir section 1.1.1). Pour les autres études, les auteurs ont choisi d’étudier une 

population plus homogène, soit des travailleurs présentant une dépression majeure (Hees et al., 2013; 

Kröger et al., 2015; Schene et al., 2007; Vlasveld et al., 2013) ou un trouble de l’adaptation (Blonk 

et al., 2006). Les différences que présentent ces populations concernant le problème de santé étudié 

suggèrent ainsi la possibilité de grandes variations entre les études en termes d’intensité des 

symptômes et de la durée de rétablissement attendue (Joyce et al., 2015).  

1.2.1.3 Caractéristiques des interventions des groupes expérimentaux et témoins 

Comme mentionné précédemment, le contenu des interventions expérimentales et témoins est très 

peu détaillé dans les études répertoriées. Néanmoins, les indications générales portant sur ces 

interventions permettent d’observer qu’elles varient en fonction du type et de la durée de leur 
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intervention, ainsi qu’en fonction des professionnels de la santé qui sont impliqués. D’abord, 

concernant le type des interventions expérimentales, leurs composantes varient selon les différents 

domaines d’intervention. Par exemple, concernant le domaine d’intervention centrée sur la santé du 

travailleur, certaines interventions expérimentales incluent des sessions de TCC (Blonk et al., 2006; 

Kröger et al., 2015; Salomonsson et al., 2017), alors que d’autres comprennent des sessions orientées 

vers la résolution de problèmes (Vlasveld et al., 2013) ou des sessions en ergothérapie (Hees et al., 

2013; Schene et al., 2007). Pour ce qui est des composantes liées au domaine des modifications de 

l’environnement de travail, la plupart des interventions comprennent une exposition au travail et/ou 

différentes mesures d’accommodements (ex. : modifications de l’horaire et/ou des tâches de travail 

et/ou du soutien disponible). Quant aux composantes des interventions liées au domaine de la 

coordination du retour au travail, celles-ci incluent soit des appels entre les parties prenantes (Kröger 

et al., 2015; Noordik et al., 2013; Salomonsson et al., 2017; Streibelt et al., 2018), des rencontres en 

milieu de travail (Blonk et al., 2006; Hees et al., 2013; Schene et al., 2007) et/ou un plan d’action 

coordonné du retour au travail (Kröger et al., 2015; Martin et al., 2013; Salomonsson et al., 2017; 

Vlasveld et al., 2013).  

Concernant la durée des interventions expérimentales des études répertoriées, celle-ci varie entre un 

nombre restreint de sessions étalées sur quelques semaines jusqu’à un suivi hebdomadaire du 

travailleur pendant plusieurs mois. Finalement, les interventions expérimentales varient aussi en 

fonction du professionnel de la santé responsable de déployer l’intervention. Par exemple, pour trois 

études, celle-ci est offerte soit totalement (Noordik et al., 2013; Vlasveld et al., 2013) ou partiellement 

(Kröger et al., 2015) par un médecin du travail. Pour les autres études, les professionnels de la santé 

impliqués sont soit un psychologue (Blonk et al., 2006; Kröger et al., 2015; Salomonsson et al., 

2017), un ergothérapeute en collaboration avec un psychiatre (Hees et al., 2013; Schene et al., 2007), 

un expert du travail (Blonk et al., 2006) ou une équipe multidisciplinaire incluant un coordonnateur 

du retour au travail (Martin et al., 2013; Streibelt et al., 2018).  

Enfin, pour les interventions du groupe témoin des études répertoriées, celles-ci se regroupent 

globalement en trois catégories soit : un suivi par un médecin du travail basé sur le guide de pratique 

clinique du Conseil néerlandais en médecine du travail (Noordik et al., 2013; Vlasveld et al., 2013); 

un suivi par un médecin généraliste ou par un psychiatre (Blonk et al., 2006; Hees et al., 2013; Martin 

et al., 2013; Schene et al., 2007; Streibelt et al., 2018); ou des séances hebdomadaires de TCC 

régulière dispensées par un psychologue (Kröger et al., 2015; Salomonsson et al., 2017).  
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1.2.1.4 Moment choisi pour débuter l’intervention 

Près de la moitié des études répertoriées ont choisi de débuter l’intervention du groupe expérimental 

et du groupe témoin dès les premières semaines d’absence du travail. Pour ces études, les durées 

minimales et maximales d’absences du travail devaient se situer entre : 2 et 3 semaines (Blonk et al., 

2006); 2 et 8 semaines (Martin et al., 2013; Noordik et al., 2013), 4 et 12 semaines (Vlasveld et al., 

2013); 4 et 26 semaines (Salomonsson et al., 2017). D’autres auteurs ont cependant choisi d’inclure 

des participants jusqu’à un maximum de deux ans d’absence du travail (Schene et al., 2007), ou de 

ne pas imposer de durée minimale/maximale pour l’absence du travail (Hees et al., 2013; Kröger et 

al., 2015; Streibelt et al., 2018). La durée moyenne d’absence du travail au moment de mettre en 

œuvre l’intervention se situe respectivement pour ces études à 10 semaines (Kröger et al., 2015) ; 19 

semaines (Hees et al., 2013), 22 semaines (Streibelt et al., 2018) et 32 semaines (Schene et al., 2007). 

Le moment choisi pour initier l’intervention varie donc considérablement entre les études. Certains 

auteurs ont justifié leur choix en indiquant privilégier une prise en charge rapide, même en présence 

de symptômes (Blonk et al., 2006; Martin et al., 2013; Noordik et al., 2013; Vlasveld et al., 2013), 

tandis que d’autres ont indiqué avoir choisi d’attendre que les symptômes et la médication soient 

stabilisés avant de débuter l’intervention (Salomonsson et al., 2017; Streibelt et al., 2018).   

1.2.1.5 Résultats 

Pour les neuf études répertoriées, la principale mesure du résultat est la durée en jours de l’absence 

du travail. De ces études, quatre ont obtenu une réduction significative de la durée d’absence pour 

les participants ayant reçu l’intervention expérimentale (Blonk et al., 2006; Kröger et al., 2015; 

Schene et al., 2007; Streibelt et al., 2018). Quatre études n’ont pas vu de différence significative entre 

le groupe expérimental et le groupe témoin (Hees et al., 2013; Martin et al., 2012; Salomonsson et 

al., 2017; Vlasveld et al., 2013). Finalement, une étude a observé un effet négatif de l’intervention 

expérimentale sur la durée d’absence (Noordik et al., 2013). Pour expliquer l’absence de différence 

significative sur la durée d’absence du travail entre le groupe expérimental et témoin, Vlasveld et al. 

(2013) soulignent que le guide de pratique clinique du Conseil néerlandais en médecine du travail, 

sur lequel était basée l’intervention du groupe témoin, comporte certains éléments en lien avec le 

travail, minimisant potentiellement l’écart qui aurait pu être observé entre les deux groupes sur la 

durée de l’absence. Hees et al. (2013) ont également suggéré que les changements législatifs des 

dernières années apportés dans le « Disability Act » et le « Gatekeeper Act » des Pays-Bas, incitant 

financièrement les employeurs et leurs employés à un retour au travail rapide, pourraient expliquer 

la réduction de l’écart entre les effets de l’intervention expérimentale et ceux de l’intervention témoin 

comparativement à l’écart qui avait été observé dans l’étude de Shene et al. (2007). Par ailleurs, trois 
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de ces études ont observé que plusieurs participants du groupe expérimental n’avaient pas reçu la 

portion de l’intervention se déroulant dans le milieu de travail, expliquant possiblement l’absence de 

différence significative sur la durée de l’arrêt de travail entre les deux groupes (Martin et al., 2013; 

Noordik et al., 2013; Vlasveld et al., 2013).  

1.2.1.6 Constat sur les études portant sur une intervention multi-domaines pour les TMC 

Il apparait ainsi que le contexte des études portant sur les interventions multi-domaines offertes aux 

travailleurs présentant des TMC diffère significativement de celui du Québec et que les études varient 

beaucoup concernant chacun des aspects documentés dans cette section du chapitre de la recension. 

Ces variations, le choix d’un devis s’appuyant sur le modèle de la « boîte noire » et le peu de 

descriptions relatif au contenu des interventions font en sorte qu’il peut être très complexe de 

comparer les résultats de ces études, de même que les transposer au contexte québécois. Face à ce 

constat, une réflexion s’impose concernant le choix de l’intervention qu’il convient d’utiliser dans le 

cadre de cette étude. La prochaine section présente ainsi l’intervention qui a été choisie, à la lumière 

de cette réflexion, comme étant la plus appropriée au contexte québécois des travailleurs présentant 

un TMC. 

1.3 Le programme de Retour Thérapeutique au Travail 
Parmi les interventions visant à favoriser le retour au travail se distingue le programme de Retour 

Thérapeutique au Travail (RTT) (Durand et Loisel, 2001; Durand et al., 2004). Comme mentionné 

préalablement, ce programme a été conçu en contexte québécois pour les travailleurs absents du 

travail en raison de la présence d’un trouble musculosquelettique (ex. : entorse lombaire, tendinite, 

bursite). Il a été démontré efficace et coût-efficace sur la reprise du travail de ces travailleurs (Durand 

et Loisel, 2001; Rivard et al., 2011). La théorie sous-jacente à ce programme, incluant ses 

mécanismes, a été élaborée et validée pour cette population (Durand et al., 2012a; Durand et al., 

2003). Elle s’appuie sur le paradigme d’incapacité au travail (Loisel et al., 2001) et l’approche centrée 

sur le client (Rogers et al., 2013).  

Plusieurs chercheurs internationaux se sont inspirés du programme de RTT pour l’adaptation et 

l’évaluation d’une intervention visant à favoriser le retour au travail de travailleurs présentant un 

trouble musculosquelettique (Anema et al., 2004; Anema et al., 2007; Fassier et al., 2015). De plus, 

comme mentionné dans l’introduction, l’analyse de contenu du programme de RTT effectuée par 

Briand et al. (2007) a permis d’observer que les mécanismes d’action et les composantes du 

programme sont cohérents avec les recommandations formulées dans la littérature pour faire face à 

la problématique de l’incapacité au travail des travailleurs présentant un TMC. Ces auteurs proposent 
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ainsi d’utiliser les bases de ce programme pour le développement d’une intervention visant à favoriser 

le retour au travail des travailleurs présentant un TMC. Les deux prochaines sections décrivent les 

objectifs et les composantes du programme de RTT original. 

1.3.1 Les objectifs du programme de RTT original 
Le modèle théorique du programme de RTT met en lumière ses mécanismes d’action, c’est-à-dire, 

les liens entre son but à long terme et ses objectifs. Le premier mécanisme d’action du modèle original 

repose sur l’atteinte de trois objectifs spécifiques qui agissent en interaction pour aider la personne 

en incapacité au travail à développer des « agirs spécifiques au travail » et ultimement à retourner au 

travail (Durand et al., 2012a). Plus précisément, les termes « agirs spécifiques au travail » réfère aux 

comportements appropriés et attendus en milieu de travail (Kielhofner et al., 1999). Les trois objectifs 

spécifiques de ce modèle sont : (1) « la promotion de l’action concertée entre les partenaires » ; (2) 

« l’amélioration des capacités spécifiques de travail  » et (3) « la réduction des contraintes 

environnementales » (Durand et al., 2012a; Durand et al., 2003). Dans une autre version du 

programme de RTT, un quatrième objectif spécifique est ajouté. Il s’agit de « la consolidation des 

acquis du travailleur dans son milieu de travail » (Durand et al., 2004). Quatre objectifs 

intermédiaires sont aussi identifiés dans le modèle théorique original pour atteindre l’objectif 

spécifique « d’améliorer les capacités spécifiques de travail ». L’atteinte de ces quatre objectifs 

intermédiaires constitue le deuxième mécanisme d’action du programme de RTT. Ces quatre 

objectifs intermédiaires sont : (1) « L’amélioration de l’état de santé »; (2) « la diminution des peurs 

face à la douleur et aux mouvements »; (3) « l’amélioration de la performance physique » et (4) 

« l’amélioration du sentiment d’efficacité personnelle face au travail » (Durand et al., 2012a; Durand 

et al., 2004; Durand et al., 2003).  

1.3.2 Les composantes du programme de RTT original 

Le modèle opérationnel du programme de RTT représente le processus de l’intervention ou plus 

précisément son déroulement. Il spécifie chacun des composantes et processus-clés du programme 

original. Trois composantes principales, une composante optionnelle et cinq processus-clés forment 

le modèle opérationnel original de programme de RTT (Durand et al., 2007; Durand et al., 2004).  

La première composante principale est le Diagnostic de la Situation de Handicap au Travail (DSHT). 

Le DHST équivaut essentiellement à l’évaluation initiale du travailleur. Son but est avant tout 

d’éliminer un diagnostic de gravité, pour ensuite formuler un diagnostic sur l’incapacité au travail. 

Pour ce faire, le DSHT permet d’identifier les facteurs associés à la prolongation et au maintien de 

l’incapacité au travail (Durand et al., 2007; Durand et al., 2004). Cette composante du programme 
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est fondamentale, puisqu’il a été observé dans une étude que l’identification des facteurs contribuant 

à l’incapacité au travail, à l’entrée d’un programme, permettrait aux professionnels de la santé de 

mieux orienter leurs interventions pour ainsi favoriser le retour au travail de la personne évaluée 

(Marois et Durand, 2009). Le DSHT est basé sur l’utilisation d’un guide d’entrevue semi-dirigée 

conçu à cet effet : l’Outil d’Identification de la Situation d’Handicap au Travail (OISHT). Les 

questions incluses dans l’OISHT permettent de dresser l’ensemble du portrait de l’incapacité du 

travailleur en identifiant les facteurs contributifs. Une version de ce guide a été développée pour les 

travailleurs présentant un TMC, selon une démarche rigoureuse incluant l’apport des connaissances 

scientifiques et empiriques (Durand et al., 2010). La version du guide d’entrevue élaboré pour les 

TMC présente une validité de construit et une fidélité inter-juges satisfaisantes (Durand et al., 2018).   

La deuxième composante principale du programme de RTT est le Pré-Retour Thérapeutique au 

travail (Pré-RTT). Cette composante vise la mise en place de conditions favorables à la réintégration 

en milieu de travail, qui consistent concrètement au développement des capacités de travail préalables 

à la réintégration en milieu de travail et à l’établissement des bases de la collaboration entre les 

partenaires impliqués (Durand et al., 2007; Durand et al., 2004). Pendant le Pré-RTT, les rencontres 

entre le professionnel de la santé et le travailleur se font essentiellement en milieu clinique. Ces 

rencontres permettent d’intervenir sur les cibles identifiées précédemment lors du DSHT. Pour cette 

composante, des appels avec les partenaires (employeur, assureur) et des rencontres en milieu de 

travail avec le travailleur et les partenaires sont également proposés pour discuter des possibilités 

d’accommodements. En somme, le Pré-RTT permet de préparer autant le travailleur que le milieu de 

travail à l’étape subséquente du programme.  

La troisième composante principale est le Retour Thérapeutique au Travail (RTT) : le cœur du 

programme de RTT. Cette composante vise le développement des capacités de travail à l’intérieur 

même du milieu de travail (Durand et al., 2007; Durand et al., 2004). Pour ce faire, elle offre une 

exposition au travail par un travail modifié, tant au niveau des tâches que de l’horaire de travail, ainsi 

qu’un accompagnement du travailleur par le professionnel de la santé. Cette composante utilise ainsi 

le milieu de travail comme un milieu « thérapeutique ». Elle permet au travailleur de développer ses 

capacités et d’ajuster ses comportements de travail en tenant compte du contexte réel de travail. 

L’accompagnement du travailleur pendant le RTT est un élément essentiel de cette composante. Cet 

accompagnement peut se faire soit en milieu clinique ou en milieu de travail. Il permet au 

professionnel de la santé d’assurer un suivi de la progression du travailleur relativement à 

l’amélioration de ses capacités de travail et de la gestion de ses symptômes pendant le retour au 

travail. Lorsque l’accompagnement est fait en milieu de travail, il permet au professionnel de la santé 
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d’être présent pendant les moments clés du retour au travail, par exemple, lors de la première journée 

d’exposition au travail.  

La composante optionnelle du programme de RTT est le Maintien des Acquis en Emploi (MAE). 

Afin de prévenir la rechute, cette composante vise le maintien des capacités développées lors du RTT 

et la poursuite des stratégies de réduction des contraintes environnementales (Durand et al., 2004). 

Les interventions lors du MAE consistent en un suivi téléphonique auprès du travailleur et un 

maintien de la communication auprès des partenaires ciblés. Dans certains cas, une rencontre 

ponctuelle du travailleur en milieu de travail ou un suivi en clinique peut être nécessaire.   

Le modèle opérationnel original du programme de RTT identifie aussi cinq processus-clés qui 

consistent principalement en des actions administratives nécessaires au bon déroulement du 

programme (Durand et al., 2004). Ces processus-clés sont : (1) la réception de la référence pour le 

DSHT; (2) l’avis au médecin traitant de la réalisation du DSHT; (3) la proposition du plan de 

traitement; (4) la demande d’autorisation au référent/médecin traitant pour débuter le pré-RTT; (5) 

la décision pour le retour au travail (Durand et al., 2004).  



 

 

CHAPITRE 2:  PERTINENCE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’objectif général de cette étude était d’améliorer la prise en charge des travailleurs présentant un 

TMC et de favoriser leur retour sain et durable au travail. Les interventions multi-domaines 

apparaissent efficaces pour réduire la durée d’absence au travail de ces travailleurs (Cullen et al., 

2018). De façon générale, les études ayant porté sur ces interventions ont été conduites dans un 

contexte qui diffère de celui du Québec et consistent essentiellement en des études expérimentales 

s’appuyant sur le modèle de la « boîte noire » (Blonk et al., 2006; Hees et al., 2013; Kröger et al., 

2015; Martin et al., 2013; Noordik et al., 2013; Salomonsson et al., 2017; Schene et al., 2007; Streibelt 

et al., 2018; Vlasveld et al., 2013). Par ailleurs, le contenu des interventions évaluées dans ces études 

est très peu décrit. En conséquence, les connaissances ayant trait aux mécanismes d’actions et à 

l’opérationnalisation de ces interventions demeurent très limitées. De plus, comme seulement une 

des études répertoriées (Martin et al., 2013) a aussi évalué l’implantation de son intervention (Martin 

et al., 2012), les connaissances portant sur les facteurs contextuels ayant le potentiel d’influencer 

l’implantation de ces interventions sont aussi limitées.  

Les interventions multi-domaines sont des interventions complexes, c’est-à-dire qu’elles se 

caractérisent par la combinaison de plusieurs composantes en interaction, par l’implication d’un 

grand nombre de parties prenantes et par leur dépendance au contexte (Craig et al., 2008; Moore et 

al., 2015). Dans cette perspective, il est apparu nécessaire de s’appuyer sur les principes directeurs 

formulés par le Medical Research Council pour le développement et l’évaluation d’interventions 

complexes. Plus spécifiquement, il est recommandé que le développement d’une intervention 

complexe se fonde sur les meilleures évidences disponibles et qu’il implique la participation des 

utilisateurs potentiels pour favoriser l’applicabilité de l’intervention à son contexte d’implantation 

(Craig et al., 2008). Pour notre étude, les utilisateurs potentiels sont les professionnels de la santé, les 

assureurs, les employeurs, les représentants syndicaux et les travailleurs. Selon le Medical Research 

Council, l’évaluation de la théorie, de même que celles de la faisabilité et de l’implantation consistent 

en des éléments clés du processus de développement et d’évaluation d’une intervention complexe 

(Craig et al., 2008). Lorsque conduites a priori, pendant la phase de développement de l’intervention, 

il est considéré que ces évaluations contribuent à limiter ultérieurement les risques d’échec de la 

théorie et/ou de l’implantation souvent associés aux évaluations des effets (Craig et al., 2008). Le 

Medical Research Council propose de conduire ces évaluations autant pour le développement d’une 

nouvelle intervention que pour l’adaptation d’une intervention déjà existante à son contexte 

d’implantation (Craig et al., 2008). 
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En tenant compte des recommandations du Medical Research Council et de la proposition de Briand 

et al. (2007) d’utiliser les bases du programme de RTT pour le développement d’une intervention 

visant à favoriser le retour au travail de travailleurs présentant un TMC, deux objectifs spécifiques 

ont été élaborés. Pour répondre à ces objectifs spécifiques, respectivement trois et deux sous-objectifs 

ont aussi été formulés. Ces objectifs et sous-objectifs sont :  

1.  Adapter le programme de RTT pour les travailleurs présentant un TMC, plus particulièrement : 

1a. Adapter le programme de RTT pour les travailleurs présentant un TMC selon une 

perspective dérivée de la théorie; 

1b. Adapter le programme de RTT pour les travailleurs présentant un TMC selon la 

perspective des professionnels de la santé; 

1c. Évaluer la faisabilité du programme de RTT-TMC selon la perspective des autres 

parties prenantes. 

2.  Évaluer l’implantation du programme de RTT-TMC, plus particulièrement :  

2a. Évaluer le niveau d’implantation des tâches du programme de RTT-TMC; 

2b. Identifier les facteurs contextuels qui ont influencé l’implantation du programme de 

RTT-TMC. 

 



 

 

CHAPITRE 3:  MÉTHODOLOGIE 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la recherche évaluative des interventions complexes en santé 

qui consiste en l’utilisation de méthodes scientifiques pour formuler un jugement sur une intervention 

(Champagne et al., 2011c). Selon ces auteurs, une intervention consiste, par exemple, en un protocole 

de soins, un médicament ou un programme (Champagne et al., 2011c). L’intervention complexe 

évaluée pour cette étude est la version adaptée pour les TMC du programme de RTT.  

Un devis multi-méthodes a été utilisé pour évaluer le programme de RTT-TMC (Morse, 2010). Ce 

devis se définit comme un ensemble de deux ou trois études utilisant des méthodes différentes pour 

répondre à un ensemble d’éléments d’une même grande question de recherche ou d’un objectif 

général (Morse, 2010). Selon Morse (2010), chacune des études réalisées à l’intérieur d’un devis 

multi-méthodes est complète en soi et peut faire l’objet d’une publication. Ces études peuvent être 

réalisées de façon séquentielle ou simultanée et combiner des méthodes qualitatives et quantitatives 

(Morse, 2010). Pour cette thèse, trois études ont été réalisées de façon séquentielle, soit : 1) l’analyse 

logique du programme de RTT, adapté au contexte des TMC, selon une perspective dérivée de la 

théorie et des professionnels de la santé ; 2) l’évaluation de la faisabilité du programme de RTT-TMC 

selon la perspective des autres parties prenantes (assureurs, employeurs et représentants syndicaux et 

travailleurs) et 3) l’évaluation de l’implantation du programme de RTT-TMC dans différents milieux 

cliniques. Les prochains paragraphes présentent brièvement l’approche méthodologique qui a été 

privilégie pour réaliser chacune de ces études. De plus, à la suite de ces paragraphes, la figure 1 offre 

une vue d’ensemble des différents choix méthodologiques qui ont été effectués dans le cadre de cette 

thèse. 

Pour répondre à l’objectif 1 de cette étude ou plus spécifiquement aux sous-objectifs 1a et 1b 

(adapter le programme de RTT pour les travailleurs présentant un TMC selon [a] une perspective 

dérivée de la théorie et [b] la perspective des professionnels de la santé), une analyse logique du 

programme de RTT a été effectuée à l’aide d’un devis séquentiel mixte. L’analyse logique a eu pour 

but de déterminer le bien-fondé du modèle logique théorique et la validité du modèle logique 

opérationnel du programme de RTT-TMC. Plus spécifiquement, le modèle logique théorique d’une 

intervention illustre ses hypothèses sous-jacentes en énonçant ses objectifs et ses mécanismes 

d’action (Champagne et al., 2011a). Le modèle logique opérationnel, quant à lui, consiste en une 

représentation graphique qui relie les objectifs, les activités et les ressources aux résultats attendus 

(Champagne et al., 2011a). Pour cette étude, le choix de combiner une perspective dérivée de la 
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théorie (Rossi et al., 2004) à une autre basée sur les utilisateurs (Patton, 2008) visait à proposer une 

adaptation du programme possédant une solide base théorique et reflétant la pratique des 

professionnels de la santé œuvrant auprès des travailleurs présentant un TMC. Les méthodes utilisées 

pour réaliser l’adaptation selon une perspective dérivée de la théorie sont détaillées dans la figure 1 

ainsi que dans le chapitre 4 de cette thèse. Le chapitre 5 présente ensuite l’article 1, accepté pour 

publication, qui inclut un résumé des méthodes utilisées pour l’adaptation théorique du programme, 

de même qu’une description détaillée des méthodes utilisées pour réaliser l’adaptation de ce 

programme selon la perspective des professionnels de la santé. 

Pour répondre à l’objectif 1c de cette étude (évaluer la faisabilité du programme de RTT-TMC selon 

la perspective des autres parties prenantes), une évaluation de la faisabilité du programme de RTT-

TMC a été effectuée à l’aide d’un devis séquentiel mixte. Lorsqu’effectuée pendant la phase de 

développement d’une intervention, l’évaluation de la faisabilité sert notamment à déterminer si 

l’intervention évaluée peut être mise en œuvre dans le contexte visé (Bowen et al., 2009). Le choix 

d’évaluer la faisabilité auprès de toutes les parties pouvant potentiellement être impliquées dans 

l’intervention (assureurs, employeurs, représentants syndicaux et travailleurs) visait à élaborer une 

intervention qui tienne compte des facteurs spécifiquement liés à leur implication. Les méthodes 

utilisées pour réaliser l’évaluation de la faisabilité du programme de RTT-TMC sont présentées dans 

la figure 1 et décrites dans l’article 2, accepté conditionnellement pour publication et présenté dans 

le chapitre 6 de cette thèse. 

Pour répondre à l’objectif  2 de cette étude (évaluer l’implantation du programme de RTT-TMC) ou 

plus spécifiquement aux sous-objectifs 2a (évaluer le niveau d’implantation des tâches du 

programme de RTT-TMC) et 2b (identifier les facteurs contextuels qui ont influencé l’implantation 

du programme de RTT-TMC), une étude de cas multiples a été effectuée (Yin, 2009). Cette stratégie 

de recherche est particulièrement indiquée en présence de phénomènes complexes et pour la prise en 

compte des différents contextes d’implantation (Champagne et al., 2011b; Yin, 2009). Le choix de 

recourir à plusieurs cas visait à produire des résultats plus riches et robustes dans une logique de 

réplication (Yin, 2009). Les méthodes utilisées pour effectuer l’étude de cas multiples du programme 

de RTT-TMC sont présentées dans la figure 1 et décrites dans l’article 3, soumis pour publication et 

présenté dans le chapitre 7 de cette thèse.
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Figure 1: Vue d'ensemble de la méthodologie de l'étude 

Étude de cas multiples 
Yin (2009) 

Devis multi-méthodes 
Morse (2010) 
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SOUS-OBJECTIFS DEVIS/MÉTHODES 

Perspective 
théorique 

Perspective 
professionnels  

de la santé 

Faisabilité  
autres parties 

prenantes 

Niveau 
d’implantation  

des tâches 

Facilitants et 
obstacles 

contextuels 

Revue narrative 
Grant et Booth (2009) 

Groupe de 
consensus 

Gervais et Pépin (2002) 

Groupes de 
discussion  

Geoffrion (2009) 

Journaux  
de bord 

Laperrièrre (1997) 

Entrevues 
individuelles 

Laperrièrre (1997) 

Sources :  Banques de données (Medline, Cochrane, PsyInfo, Scopus, CINAHL, PubMed, Academic Search 
     Complete); Sites Web institutionnels.  
Critères: Rapports de recherche, revues systématiques, guides de pratiques cliniques publiées entre 1995 et 
     2014, en anglais et en français. 
Analyse:  Extraction/regroupement des données concernant les mécanismes d’action / composantes du   
     programme de RTT. 
Résultats:  Version préliminaire des modèles théorique/opérationnel du programme de RTT-TMC. 

TRIAGE:    1) phase individuelle (questionnaire); 2) phase collective (2 x 3 heures). 
Participants:  Ergothérapeutes (n= 3-4); psychologues (n=3-4); médecin (n=1-2). 
Critères:   ≥ 2 ans d’expérience/travailleurs avec TMC. 
Analyse:    Analyse effectuée par consensus tout au long de la procédure tri.   
Résultats:   Version finale des modèles théorique/opérationnel du programme de RTT-TMC. 

Étapes:     1) consultation individuelle (questionnaire); 2) groupes de discussion indépendants (1 x 3 heures). 
Participants:  Assureurs (n= 6-8); Employeurs (n=6-8); Syndicats (n=6-8); Travailleurs (n=6-8). 
Critères:   Assureurs : ≥ 2 ans d’expérience/travailleurs avec TMC; Employeurs/représentants syndicaux: 
       impliqués dans  le RAT ≥ 1 travailleur avec TMC x 1 an; travailleurs: RAT après TMC x 1an. 
Analyses:   Grille de codage mixte et analyse de contenu inter et intra-groupe avec Atlas-ti. 
Résultats:   Faisabilité d’implantation et identification des obstacles et leviers potentiels à l’implantation. 

Définition d’un cas:  Programme de RTT-TMC offert par un ergothérapeute formant une dyade avec un  
          travailleur absent et présentant un TMC où, selon le contexte, différents acteurs    
          peuvent être impliqués dans l'implantation du programme. 
Critères:  Ergothérapeutes: ≥ 2 ans d’expérience/travailleurs avec TMC, formation programme de RTT-TMC                                 

Travailleur: Arrêt de travail/TMC; arrêt de travail ≥ 6 mois; lien d’emploi. 
Analyses: Journaux de bord et analyse comparative des écarts d’implantation, grille mixte de codage et   
     analyse de contenu inter et intra-cas avec Atlas-ti. 
Résultats:  Niveau d’implantation des tâches et identification des facilitants et des obstacles contextuels de  
     l’implantation.  

SOURCES/PARTICIPANTS-CRITÈRES DE SÉLECTION-ANALYSES-RÉSULTATS ATTENDUS OBJECTIF
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3.1 Aspects éthiques de la thèse 

Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche du Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke (projet n° 13-154) (voir les annexes A1, B1 et C1). Tous les participants ont donné 

leur consentement libre et éclairé et ont signé leur formulaire de consentement respectif (voir les 

annexes A2 et B2 et C2). Les participants ayant été impliqués à plus d’une reprise dans l’étude ont 

signé à chaque reprise un nouveau formulaire de consentement. Les participants des groupes de 

consensus et des groupes de discussion ont reçu une compensation financière pour leur participation 

(voir les annexes A4 et B4). Les participants à l’étude de cas multiples (étude d’implantation) ont 

reçu une formation portant sur l’utilisation du programme de RTT-TMC (voir l’annexe C4).



 

 

CHAPITRE 4:  ADAPTATION DU PROGRAMME DE RTT 

PERSPECTIVE THÉORIQUE 

Ce chapitre présente la méthodologie et les résultats détaillés de la première phase de l’adaptation du 

programme de RTT pour les travailleurs présentant un TMC, soit l’adaptation du programme selon 

une perspective dérivée de la théorie. Cette première phase de l’étude, en lien avec l’objectif 1a, 

consistait à élaborer une version préliminaire des modèles logiques théorique et opérationnel du 

programme de RTT-TMC sur la base des modèles originaux et d’une synthèse de données issues de 

la littérature scientifique portant sur les éléments favorisant le retour au travail des travailleurs 

présentant des TMC.   

4.1 Méthodologie 

Pour adapter les modèles logiques théorique et opérationnel du programme de RTT selon une 

perspective dérivée de la théorie (Rossi et al., 2004), nous avons réalisé une revue de la littérature 

(Grant et Booth, 2009). Le choix de cette méthode est indiqué lorsque le chercheur souhaite identifier 

ce qui a déjà été accompli en lien avec l’objet de recherche pour s’appuyer sur ces résultats et ensuite 

développer, par exemple, une nouvelle intervention (Grant et Booth, 2009). La réalisation d’une 

revue de la littérature vise ainsi à procurer au chercheur un examen exhaustif de la littérature sur un 

sujet donné, en permettant notamment de considérer des éléments qui présentent différents niveaux 

d’approfondissement et de compréhension (Grant et Booth, 2009). Cette revue avait ainsi pour but 

d’identifier les éléments devant être considérés pour le développement d’une intervention visant à 

favoriser le retour au travail de travailleurs présentant des TMC.  

4.1.1 Collecte et analyse des données 
Pour la collecte de données, une recherche documentaire a d’abord été effectuée dans les bases de 

données MEDLINE, Cochrane, PsycINFO, SCOPUS, CINAHL, PubMed, Academic Search 

Complete et divers sites Web institutionnels. La recherche a été restreinte aux rapports de recherche, 

revues systématiques et guides de pratiques cliniques publiés en anglais ou en français entre 1995 et 

2014. Elle a été effectuée par la combinaison de quatre regroupements de mots-clés, respectivement 

liés : 1) aux TMC, 2) à l’incapacité au travail, 3) aux interventions en milieu de travail et 4) aux 

parties prenantes de ces interventions. Le tableau 2 présente ces quatre regroupements de mots-clés.  
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Tableau 2 : Regroupements de mots-clés utilisés pour la recherche documentaire 

CONCEPTS  REGROUPEMENTS DE MOTS-CLÉS 

Troubles mentaux 
communs (TMC) 

"common mental dis*" OR "mental dis*" OR "mental health dis*" OR "psychiatric 
sickness" OR "mental health problem*" OR "depression" OR "anxiety dis*" OR 
"adjustment dis*" OR "burnout" OR "job stress" OR "work stress" 

Incapacité au travail "work disabili*" OR "off work" OR "long-term disabili*" OR "long-term work 
absence*" OR "sick leave*" OR "sick-listed" OR "long-term sickness absence*" 
OR "work incapacity*" OR "work absence*" 

Interventions en    
milieu de travail 

"return-to-work intervention*" OR "return-to-work program*" OR "work related 
intervention*" OR "return-to-work rehabilitation program*" OR "work 
rehabilitation program*" OR "workplace intervention*" 

Parties prenantes "stakeholder*" OR "collabor*" OR "perspective*" OR "engagement" OR 
"commitment" OR "involvement" OR "partnership*" OR "decision* making" OR 
"cooperative* behav*" OR "organis*" 

 

Après le retrait des doublons, la deuxième étape de la collecte de donnée a consisté en l’évaluation 

des titres et des résumés afin de sélectionner les documents devant être lus au complet. Pour réaliser 

cette étape, les critères exclusion suivants ont été appliqués : 1) rapports de recherche/revues 

systématiques/guides de pratique clinique traitant des interventions offertes à une population 

présentant des troubles mentaux graves ou à une population présentant divers problèmes de santé 

parmi lesquels les TMC étaient peu représentés ; 2) rapports de recherche/revues 

systématiques/guides de pratique clinique traitants d’interventions visant le maintien au travail (avant 

l’arrêt de travail) ; 3) rapports de recherche/revues systématiques/guides de pratique clinique traitant 

d’interventions essentiellement cliniques (médication, psychothérapie). 

Une analyse de contenu des documents sélectionnés a ensuite été effectuée à l’aide d’une grille 

d’analyse mixte incluant une liste de thèmes a priori liés aux objectifs spécifiques et composantes du 

programme original, ainsi qu’une liste de thèmes émergeants. Cette grille a permis d’extraire et de 

regrouper les données en lien avec les mécanismes d’action et les composantes des interventions 

visant à favoriser le retour au travail des travailleurs présentant des TMC.  

4.2 Résultats 

La recherche dans les bases de données et les sites Web institutionnels a permis d’identifier un total 

de 179 titres. Après le retrait des doublons et l’évaluation des titres et des résumés, 86 titres ont été 

sélectionnés pour l’analyse des données. La lecture de ces documents a ensuite permis d’inclure 34 

articles scientifiques/rapports de recherche pour l’extraction des données en lien avec les mécanismes 
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d’action et les composantes des interventions pour les travailleurs présentant des TMC. La figure 2 

présente le digramme de flux de la recherche documentaire dans les bases de données et les sites Web 

institutionnels.  

Figure 2: Diagramme de flux de la recherche documentaire 

 

La lecture approfondie des articles inclus pour l’analyse des données a permis d’extraire et de 

regrouper les données selon les objectifs spécifiques et les composantes du programme original. 

Treize nouveaux thèmes ont émergé au fil des lectures, soit de deux à cinq thèmes pour chacun des 

objectifs spécifiques du programme original, permettant ainsi une analyse plus fine des données se 

retrouvant sous chacun des objectifs spécifiques. Le tableau 3 présente les thèmes couverts par 

chacune des études incluses pour l’extraction des données. Les prochaines sections présentent une 

synthèse des données extraites de ces études qui a mené à l’élaboration de la version préliminaire des 

modèles logiques théoriques et opérationnels du programme de RTT-TMC.  
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Tableau 3 : Thèmes couverts par les études retenues pour l’extraction des données 
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Tableau 3 : Thèmes couverts par les études retenues pour l’extraction des données 

ÉTUDES TH
ÈM

ES
/S

O
U

S 
T

H
ÈM

E
S 

Pr
om

ot
io

n 
ac

tio
n 

co
nc

er
té

e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

En
je

ux
/in

té
rê

ts 

A
tti

tu
de

 

A
m

él
io

ra
tio

n 
de

s c
ap

ac
ité

s d
e 

tr
av

ai
l 

Ét
at

 d
e 

sa
nt

é 
gé

né
ra

l/h
ab

itu
de

s d
e 

vi
e 

G
es

tio
n 

du
 st

re
ss

/d
e 

l’é
ne

rg
ie

 

Se
nt

im
en

t e
ffi

ca
ci

té
 p

er
so

nn
el

 

Pe
rf

or
m

an
ce

 p
hy

siq
ue

 a
u 

tra
va

il 

Pe
rf

or
m

an
ce

 c
og

ni
tiv

e 
au

 tr
av

ai
l 

R
éd

uc
tio

n 
de

s o
bs

ta
cl

es
 a

u 
tr

av
ai

l 

M
od

ifi
ca

tio
ns

 d
u 

tra
va

il 

So
ut

ie
n 

au
 tr

av
ai

l 

C
on

so
lid

at
io

n 
de

s a
cq

ui
s a

u 
tr

av
ai

l 

Tr
an

sf
er

t d
es

 a
pp

re
nt

is
sa

ge
s 

G
es

tio
n 

de
s p

ro
bl

èm
es

 a
u 

tra
va

il 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

de
s b

es
oi

ns
 

C
om

po
sa

nt
es

 d
es

 in
te

rv
en

tio
ns

 

Lavergeld et al.  (2010)                   

Landstad et al. (2009)                   

Lemieux et al. (2011)                   

Myette et al. (2008)                   

Netterstrøm et al. (2010)                   

NICE et al. (2009)                   

NICE et al. (2011)                   

Nielsen et al. (2012)                   

Nielsen et al. (2013)                   

Nieuwenhuijsen et al.(2004)                   

Nieuwenhuijsen et al. (2013)                   

Noordick et al. (2011)                   
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Tableau 3 : Thèmes couverts par les études retenues pour l’extraction des données 
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4.2.1 Adaptation du modèle logique théorique du programme de RTT pour les TMC 
Comme mentionné, le modèle logique théorique d’une intervention met en lumière ses mécanismes 

d’action, c’est-à-dire, les liens entre son but à long terme et ses objectifs (Champagne et al., 2011a). 

L’étude de validation de la théorie de programme du programme de RTT a permis de valider les 

mécanismes d’action du modèle théorique original (Durand et al., 2012a). Comme décrit 

précédemment, le premier mécanisme d’action du programme de RTT original repose sur l’atteinte 

de trois objectifs spécifiques qui agissent en interaction pour aider le travailleur en incapacité au 

travail à développer des « agirs spécifiques au travail » (objectif général 1) et ultimement à retourner 

au travail (but à long terme) (Durand et al., 2012a). Les trois objectifs spécifiques de ce modèle sont : 

(1) « la promotion de l’action concertée entre les partenaires » ; (2) ; « l’amélioration des capacités 

spécifiques de travail » et (3) « la réduction des contraintes environnementales » (Durand et al., 

2012a; Durand et al., 2003). Dans la littérature portant sur les interventions favorisant le retour au 

travail des travailleurs présentant des TMC, de nombreux auteurs soulignent l’importance d’atteindre 

ces trois objectifs pour aider ces travailleurs à retourner au travail (Andersen et al., 2012; de Vries et 

al., 2012; Dekkers-Sánchez et al., 2011; Noordik et al., 2011; Pomaki et al., 2010). Dans cette 

perspective, ces trois objectifs spécifiques ont été conservés dans la version préliminaire du modèle 

théorique du programme de RTT-TMC, explicitant ainsi son premier mécanisme d’action (voir 

l’annexe A5).  

Dans une autre version du programme de RTT, un quatrième objectif spécifique est ajouté au modèle 

original. Il s’agit de l’objectif spécifique de « la consolidation des acquis du travailleur dans son 

milieu de travail » (Durand et al., 2004). Dans la littérature portant sur les interventions offertes aux 

travailleurs présentant des TMC, différents auteurs soulignent l’importance des rechutes pour cette 

population (Andersen et al., 2012; de Vries et al., 2012; Roelen et al., 2010). Ce constat suggère ainsi 

de conserver cet objectif spécifique dans la version préliminaire du modèle théorique du programme 

de RTT-TMC pour « maintenir les agirs spécifiques au travail » (objectif général 2). Le maintien des 

agirs spécifiques au travail se définit comme la poursuite dans le temps de la réalisation des tâches 

en milieu naturel et de l’adoption des comportements appropriés et attendus (Kielhofner et al., 1999). 

L’ajout de cet objectif spécifique dans la version préliminaire du modèle théorique représente ainsi 

le deuxième mécanisme d’action du programme de RTT-TMC (voir l’annexe A5).   

L’analyse de contenu des articles a aussi fait ressortir différents éléments devant être considérés pour 

atteindre les quatre objectifs spécifiques du modèle. Ainsi, les résultats de la revue de la littérature 

ont permis d’expliciter quatre mécanismes d’action intermédiaire, soit un mécanisme pour expliquer 
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l’atteinte de chaque objectif spécifique du programme de RTT-TMC. Les prochains paragraphes 

présentent chacun de ses mécanismes.  

4.2.1.1 Promouvoir l’action concertée entre les partenaires et le travailleur 

L’action concertée se définit comme la mise en commun des ressources et de l’expertise des différents 

partenaires en vue d’atteindre un objectif commun (Durand et al., 2004). Dans la littérature traitant 

des interventions visant à favoriser le retour au travail de travailleurs présentant des TMC, trois 

éléments apparaissent essentiels pour favoriser l’action concertée entre les partenaires et le 

travailleur. Ces éléments concernent la communication entre les parties impliquées, leurs enjeux et 

intérêts en regard du retour au travail, ainsi que leur attitude (voir le tableau 3). Plus particulièrement, 

concernant la communication, des auteurs soulignent que pour être efficace et favoriser le retour au 

travail, celle-ci doit d’être structurée, planifiée et solliciter l’ensemble des parties impliquées dans 

l’intervention (Pomaki et al., 2010). Ensuite, concernant les enjeux et intérêts des partenaires, 

différents auteurs soulignent que les différences potentielles entre les parties impliquées peuvent faire 

en sorte de limiter l’établissement d’une action concertée lorsque les enjeux et intérêts respectifs ne 

sont pas partagés ou qu’ils sont incompris par l’une ou l’autre des parties impliquées (Andersen et 

al., 2012; de Vries et al., 2012; Higgins et O'Halloran, 2012). Enfin, concernant l’attitude du 

travailleur et des partenaires impliquées dans la démarche de retour au travail, il apparait qu’une 

attitude positive en regard du retour au travail, provenant soit du travailleur ou d’un des partenaires, 

peut favoriser la mobilisation des autres parties impliquées vers l’établissement d’une action 

concertée (Andersen et al., 2012; Dekkers-Sánchez et al., 2011; Lemieux et al., 2011). Ainsi pour 

atteindre l’objectif spécifique de promouvoir l’action concertée entre les partenaires et le travailleur 

et ainsi expliciter le premier mécanisme d’action intermédiaire du programme de RTT-TMC, trois 

objectifs intermédiaires ont été élaborés. Ces objectifs intermédiaires sont formulés comme suit dans 

la version préliminaire du modèle théorique : a) « soutenir la communication entre le travailleur et 

les partenaires » ; b) « soutenir la compréhension mutuelle du travailleur/des partenaires aux 

enjeux/intérêts de chacun en lien avec le retour au travail » et c) « soutenir une attitude positive du 

travailleur/des partenaires en lien avec le retour au travail » (voir l’annexe A5).   

4.2.1.2 Améliorer les capacités spécifiques de travail 

Les capacités spécifiques de travail sont les aptitudes à la fois cognitives (ex. : attention, 

concentration, mémoire, organisation) et physiques (ex. : endurance physique, force musculaire, 

mobilité) du travailleur lui permettant de réaliser ses tâches au travail (Sandqvist et Henriksson, 

2004). La présence et suffisance de ces aptitudes sont les préalables à la réalisation des tâches de 

travail (Sandqvist et Henriksson, 2004). Comme mentionné précédemment, le programme de RTT 
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original inclut aussi un mécanisme d’action intermédiaire lié à « l’amélioration des capacités 

spécifiques de travail » pour lequel quatre objectifs intermédiaires ont été définis. Dans le modèle 

original, ces quatre objectifs intermédiaires sont : (1) « l’amélioration de l’état de santé » ; (2) « la 

diminution des peurs face à la douleur et aux mouvements » ; (3) « l’amélioration de la performance 

physique » et (4) « l’amélioration du sentiment d’efficacité personnel face au travail » (Durand et al., 

2012a; Durand et al., 2004; Durand et al., 2003). Des divergences concernant la poursuite de ces 

objectifs intermédiaires sont toutefois observées dans la littérature traitant des interventions pour les 

travailleurs absents en raison d’un TMC. D’abord, il est observé que l’objectif intermédiaire de la 

« diminution des peurs face à la douleur et aux mouvements » n’est rapporté par aucun auteur comme 

étant relié à la problématique des TMC. En conséquence, cet objectif intermédiaire n’a pas été inclus 

dans la version préliminaire du modèle théorique du programme de RTT-TMC. Ensuite cinq éléments 

sont ressortis de l’analyse de contenu des articles comme étant liés à l’amélioration des capacités de 

travail des travailleurs présentant des TMC. Ces éléments sont l’état de santé général, la gestion du 

stress, le sentiment d’efficacité personnel au travail, ainsi que la performance physique et cognitive 

au travail (voir le tableau 3). Plus particulièrement, la perception d’un bon état de santé général et 

l’utilisation de saines habitudes de vie, notamment pour le sommeil, sont associées à la perception de 

meilleures capacités de travail des travailleurs présentant un TMC (D'Amato et Zijlstra, 2010). Des 

auteurs soulignent également que pour faire face aux demandes variées du travail, les travailleurs 

présentant un TMC doivent être en mesure de gérer leur stress et leur énergie afin d’établir leurs 

limites en regard de la réalisation des tâches de travail qui leur sont demandées (Noordik et al., 2011; 

Norlund et al., 2013). Dans le même sens, l’amélioration du sentiment d’efficacité personnel au 

travail est aussi considérée par de nombreux auteurs comme étant essentielle à l’amélioration des 

capacités spécifiques de travail des travailleurs présentant un TMC (Andersen et al., 2012; D'Amato 

et Zijlstra, 2010; de Vries et al., 2012; Dekkers-Sánchez et al., 2011; Noordik et al., 2011; Norlund 

et al., 2013). Enfin, pour certains auteurs, il apparait que l’amélioration des capacités spécifiques de 

travail des travailleurs présentant un TMC doit aussi passer par l’amélioration de la performance 

physique (D'Amato et Zijlstra, 2010; Salo et al., 2010) et cognitive (Dekkers-Sánchez et al., 2011; 

Noordik et al., 2011; Slebus et al., 2008). Ainsi, à la lumière des données recueillies, trois des quatre 

objectifs intermédiaires du modèle théorique original ont été conservés et deux nouveaux objectifs 

intermédiaires ont été élaborés. Ces cinq objectifs intermédiaires explicitent ainsi le deuxième 

mécanisme d’action intermédiaire du programme de RTT-TMC et se présentent comme suit dans la 

version préliminaire du modèle théorique : d) « rétablir l’état de santé général/l’utilisation de saines 

habitudes de vie du travailleur » ; e) « améliorer la gestion du stress/de l’énergie/des capacités du 

travailleur » ; f) « améliorer le sentiment d’efficacité personnel au travail du travailleur » ; g) 
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« améliorer la performance physique du travailleur » et h) « améliorer la performance cognitive du 

travailleur » (voir l’annexe A5).  

4.2.1.3 Réduire les contraintes de l’environnement de travail  

Les contraintes environnementales réfèrent aux caractéristiques physiques, psychosociales et 

organisationnelles du milieu de travail qui empêchent le travailleur d’effectuer partiellement ou 

complètement ses tâches de travail (Loisel et al., 2001). Dans la littérature traitant des interventions 

visant à favoriser le retour au travail de travailleurs présentant des TMC, deux éléments apparaissent 

nécessaires pour réduire les contraintes dans l’environnement de travail. Ainsi, selon plusieurs 

auteurs, la modification de l’horaire et des tâches de travail, ainsi que la présence d’un soutien pour 

le travailleur de la part du supérieur immédiat et de ses collègues sont considérées comme des 

éléments importants pour réduire les contraintes de l’environnement de travail des travailleurs 

présentant des TMC (Andersen et al., 2014; de Vries et al., 2012; Dekkers-Sánchez et al., 2011; 

Lemieux et al., 2011; Sainsbury et al., 2008; St-Arnaud et al., 2007). Plus particulièrement, il est 

recommandé que les modifications proposées au travailleur lors d’un retour au travail offrent à ce 

dernier une marge de manœuvre qui soit suffisante pour favoriser sa progression au travail (Andersen 

et al., 2012; de Vries et al., 2012). La marge de manœuvre au travail se définit comme « la possibilité 

ou la liberté dont dispose un travailleur pour élaborer différentes façons de travailler afin d’atteindre 

ses objectifs de production, et ce, sans effet défavorable sur sa santé » (Durand et al., 2009). Ainsi, à 

la lumière des données recueillies pour atteindre l’objectif spécifique de réduire les contraintes dans 

l’environnement de travail et expliciter le troisième mécanisme d’action intermédiaire du programme 

de RTT-TMC, deux objectifs intermédiaires ont été élaborés. Ces objectifs intermédiaires sont 

formulés comme suit dans la version préliminaire du modèle théorique du programme de RTT-TMC : 

i) « soutenir la préparation d’un environnement de travail qui offre au travailleur une marge de 

manœuvre suffisante pour favoriser sa progression au travail » et j) « favoriser la présence d’un 

soutien du travailleur par son supérieur immédiat et ses collègues » (voir l’annexe A5). 

4.2.1.4 Consolider les acquis du travailleur dans son milieu de travail 

La consolidation des acquis du travailleur réfère à la stabilité et au maintien des capacités développées 

pendant le programme, ainsi qu’à l’appropriation par le travailleur de l’utilisation des différentes 

stratégies de gestion et de résolution de problème (Durand et al., 2004). Dans la littérature portant 

sur les interventions visant à favoriser le retour au travail des travailleurs présentant des TMC, la 

consolidation des acquis apparait favorisée par la généralisation des acquis à l’ensemble des tâches 

régulières de travail (Andersen et al., 2014; de Vries et al., 2012), par la gestion du travailleur des 

situations risquant de compromettre le maintien de ses acquis en emploi (de Vries et al., 2012), ainsi 
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que par la communication adéquate du travailleur aux différents partenaires de ses besoins en matière 

d’aménagement et de soutien (Andersen et al., 2014). Bien que peu discutés dans les études, ces 

éléments sont apparus essentiels à inclure dans le modèle théorique du programme de RTT-TMC 

considérant l’importance des rechutes pour cette population (Roelen et al., 2010). Dans cette 

perspective les objectifs intermédiaires suivants ont été élaborés afin d’expliciter le quatrième 

mécanisme d’action intermédiaire du programme de RTT-TMC. Dans la version préliminaire du 

modèle théorique, ces objectifs intermédiaires se lisent comme suit : k) « soutenir le travailleur dans 

la généralisation de ses acquis à l’ensemble de ses tâches de travail » ; l) « soutenir le travailleur 

dans la gestion des situations problématiques en lien avec le maintien au travail » et m) « soutenir 

le travailleur dans la communication de ses besoins d’aménagements et de soutien nécessaires au 

maintien au travail » (voir l’annexe A5). 

En résumé pour l’adaptation du modèle logique théorique, la revue de la littérature a permis 

d’expliciter deux mécanismes d’action liés à l’atteinte des objectifs généraux et du but à long terme, 

de même que quatre mécanismes d’action intermédiaires liés à l’atteinte des objectifs spécifiques 

(voir l’annexe A5). Cette revue de la littérature ne permet pas cependant de savoir si tous les objectifs 

intermédiaires doivent être poursuivis pour atteindre respectivement chacun de leur objectif 

spécifique. Un résultat similaire a également été obtenu par Durand et al. (2012a) concernant le 

mécanisme d’action lié à l’amélioration des capacités spécifiques de travail dans le programme de 

RTT original.  

4.2.2 Adaptation du modèle logique opérationnel du programme de RTT pour les TMC 
Comme mentionné précédemment, le modèle opérationnel du programme de RTT représente le 

processus de l’intervention ou plus précisément son déroulement (Champagne et al., 2011a). Plus 

particulièrement, le modèle opérationnel original inclut trois composantes principales (DSHT, Pré-

RTT et RTT), une composante optionnelle (MAE) et cinq processus-clés (référence pour le DSHT, 

avis au médecin traitant de la réalisation du DSHT, proposition du plan de traitement, demande 

d’autorisation au référent/médecin traitant pour débuter le pré-RTT et décision pour le retour au 

travail) (Durand et al., 2007; Durand et al., 2004). Dans la littérature portant sur les interventions 

favorisant le retour au travail des travailleurs présentant des TMC, de nombreux auteurs soulignent 

l’importance de composantes similaires aux composantes principales du programme de RTT original 

(de Vries et al., 2012; Dekkers-Sánchez et al., 2011; Jensen, 2013a, 2013b; Lemieux et al., 2011; 

Noordik et al., 2011; Pomaki et al., 2010; Sainsbury et al., 2008). Dans cette perspective, les 

composantes principales du programme original ont été conservées dans la version préliminaire du 

modèle opérationnel du programme de RTT-TMC. Néanmoins, considérant le risque de rechute 
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associé au retour au travail des travailleurs présentant des TMC (Andersen et al., 2014; de Vries et 

al., 2012), il a été proposé pour cette version que la composante du MAE soit considérée comme une 

composante principale au lieu d’une composante optionnelle. Enfin, à la lumière des résultats de 

l’étude de Durand et al. (2007) et de cette revue de la littérature, certains ajustements ont été apportés 

concernant les processus-clés. Dans la version préliminaire du modèle opérationnel, les processus-

clés se présentent comme suit : référence au programme de RTT, proposition d’un plan de traitement, 

proposition d’un plan de retour thérapeutique au travail et congé du programme de RTT (voir 

annexe A6).  

Deux autres ajouts ont été apportés dans la version préliminaire du modèle opérationnel du 

programme de RTT-TMC. Le premier ajout concerne la durée attendue pour les composantes et les 

processus-clés. Le deuxième ajout consiste en l’opérationnalisation de chacun des objectifs 

intermédiaires. Pour ce faire, une à quatre tâches par objectif intermédiaire ont été élaborées, 

opérationnalisant ainsi l’atteinte de chacun des objectifs intermédiaires présentés dans le modèle 

théorique du programme de RTT-TMC (voir annexe A6). Ces derniers ajouts au modèle, bien que 

peu documentés dans les études incluses pour l’extraction de données de cette revue de la littérature, 

ont été considérés essentiels pour faciliter la mise en œuvre du programme de RTT-TMC en milieu 

clinique.  

En résumé la version préliminaire du modèle logique opérationnel issue de la revue de la littérature 

comprend quatre composantes principales (DSHT, Pré-RTT, RTT et MAE), quatre processus-clés, 

des durées pour chacune des composantes et processus-clés, ainsi que 34 tâches devant être 

accomplies par les professionnels de la santé dispensant le programme de RTT-TMC (voir 

l’annexe A6).  

Cette version préliminaire du modèle opérationnel, de même que celle du modèle théorique ont été 

présentées aux professionnels de la santé à l’intérieur d’un groupe de consensus afin de compléter 

l’adaptation du programme de RTT pour les TMC selon la perspective des utilisateurs (objectif 1b). 

La méthodologie et les résultats de cette deuxième phase de l’adaptation sont décrits dans l’article 1, 

présenté dans le chapitre 5 de cette thèse. 
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Résumé 

Introduction : Les interventions visant à favoriser le retour au travail sont recommandées pour les 

travailleurs présentant un trouble mental commun, mais les connaissances sur les mécanismes 

d’action et l’opérationnalisation de ces interventions demeurent limitées. L’utilisation du programme 

de Retour Thérapeutique au Travail, développé pour les travailleurs présentant un trouble 

musculosquelettique, est proposée pour les troubles mentaux communs. Objectif : Adapter les 

modèles logiques de ce programme pour les travailleurs présentant un trouble mental commun. 

Méthodes : Une analyse logique du programme a été effectuée par le biais d’une revue de la 

littérature et d’une méthode de groupe de consensus à deux phases. Une version préliminaire de 

l’adaptation des modèles logiques théorique et opérationnel du programme et deux questionnaires 

ont été soumis à des professionnels de la santé experts qui ont participé à deux sessions de groupe et 

ultimement produit la version finale des modèles. Résultats : Nous avons consulté 86 publications. 

Les professionnels de la santé experts (N=7) ont obtenu des scores moyens d’accord de 4,10/5 et 

3,89/5 aux énoncés portant respectivement sur les modèles logiques théorique et opérationnel du 

programme. La version finale des modèles logiques, adaptés aux troubles mentaux communs, inclut 

quatre objectifs spécifiques, 15 objectifs intermédiaires, trois composantes principales, une 

composante optionnelle, quatre processus-clés et 44 tâches. Conclusion : Les modèles adaptés du 

programme de Retour Thérapeutique au Travail montrent la pertinence des objectifs et composantes 

originaux pour les travailleurs présentant un trouble mental commun. La prochaine étape consistera 

en l’évaluation de la faisabilité du programme avec les autres parties prenantes (assureurs, 

employeurs, représentants syndicaux, travailleurs). 

Mots-clés  

Troubles mentaux, travail, incapacité, retour au travail, évaluation de programme 
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Abstract 

Background: Workplace-based return-to-work interventions are recommended for workers with 

common mental disorders, but knowledge of their action mechanisms and operationalization remains 

limited. The Therapeutic Return-to-Work Program, developed for workers with musculoskeletal 

disorders, is proposed for common mental disorders. Objective: Our objective was to adapt this 

program’s logic models to common mental disorders. Methods: A program logic analysis was 

conducted using a literature review and a two-phase group consensus method. We submitted a 

preliminary adapted version of the program’s theoretical and operational logic models and two 

questionnaires to health professional experts who participated in two group sessions to produce 

ultimately the final version of the models. Results: We consulted 86 publications. The health 

professional experts (N=7) had overall mean agreement ratings of respectively 4.10/5 and 3.89/5 for 

statements on the program’s theoretical and operational models. The final version of the logic models 

adapted for common mental disorders included four specific and 15 intermediate objectives, three 

main components, one optional component, four key processes, and 44 tasks. Conclusion: The 

adapted logic models for the Therapeutic Return-to-Work Program show the relevance of the original 

objectives and components for common mental disorders. The next step will involve evaluating its 

feasibility with other stakeholders (insurers, employers, unions, workers).   

Keywords  

Mental disorders, work, disability, return-to-work, program evaluation 
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Background 

In many countries, work disability due to common mental disorders (CMDs) such as depressive, 

anxiety, and stress-related disorders is a growing health concern [1-3]. Therefore, developing and 

evaluating interventions to promote the return to work of workers with CMDs is essential to guide 

health professionals who face this issue. Work disability is defined as “a person’s inability to remain 

at or return to work during the course of or after an injury/illness” [4]. In Canada, claims for CMD-

related work disability account for nearly 30% of all claims and cost $50 billion annually [5]. These 

claims are also associated with longer sick leaves [6].  

Indeed, 25% of workers with CMDs remain absent from work for more than six months [6, 7]. For 

these workers, it appears that clinical interventions alone, such as medication and psychotherapy, 

help to reduce symptoms, but have little or no impact on their work resumption [8, 9]. Hence, it is 

recognized that CMD-related work disability that lasts longer than six months becomes more 

complex and requires workplace-based return-to-work interventions [8]. According to Cullen et al. 

[9], effective workplace-based return-to-work interventions are multi-domain, i.e., that include at 

least two of the three broad domains in interventions for work disability: (1) health-focused; (2) work 

modifications; and (3) service coordination interventions. This finding reinforce the importance of 

using the workplace as a therapeutic environment, as recommended by Waddell and Burton [10]. For 

these authors, work is positively associated with physical and mental health, provided that the work 

environment is safe and healthy. This implies that it is essential to consider the environmental factors 

contributing to work disability rather than focusing solely on the individual characteristics of the 

worker with a CMD [8, 11, 12]. These considerations are consistent with the work disability paradigm 

proposed by Loisel et al. [13], which states that work disability is the result of the interaction between 

personal and environmental factors. In this paradigm, environmental factors fall under three systems: 

the workplace, the compensation, and the healthcare delivery system [13]. Although this paradigm 

was developed to explain the work disability of workers with musculoskeletal disorders, its use has 

also been proposed to explain work disability associated with other medical conditions [4].  

In recent years, the growing interest in acquiring a deeper understanding of CMD-related work 

disability has led to studies that have found moderate to strong evidence of the value of workplace-

based return-to-work interventions in reducing the sick leave duration of workers with CMDs [8, 9, 

14, 15]. However, knowledge about the underlying action mechanisms and operationalization of 

these interventions is still limited, as original studies on workplace-based return-to-work 

interventions for workers with CMDs consist mainly of randomized controlled trials [16-21] and 
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quasi-experimental studies [22-24], i.e., a black box evaluation or evaluation of the intervention as a 

whole without considering the links between its objectives, and components. Moreover, these 

interventions are not always sufficiently described to provide insight into some of the results. In any 

cases, interpreting the results of these studies remains a complex task as the context and content of 

their intervention vary considerably. For health professionals, this means that it remains difficult to 

ascertain what concrete actions should be included in workplace-based return-to-work interventions 

designed to help workers with CMDs return to work. 

With this same concern, Briand et al. [25] sought to determine the possible links between the return-

to-work process of workers with musculoskeletal disorders and those with CMDs by conducting a 

content analysis of the Therapeutic Return-to-Work (TRW) Program [25]. The TRW Program, also 

known as the PREVICAP Program, was originally designed for workers with a work disability 

attributable to a musculoskeletal disorder [26]. Since its development, the program has been the 

subject of many studies, which has allowed its program theory to be developed and validated [27, 

28], and its effectiveness and cost-effectiveness for returning to work workers with musculoskeletal 

disorders to be determined [29]. In their study, Briand et al. [25] concluded that the action 

mechanisms and components of the TRW Program are consistent with recommendations made in the 

literature to help workers with CMDs return to work. Therefore, their results support the adaptation 

of TRW Program theory to the situation of workers with CMDs when designing an intervention for 

them.   

Program theory is the rationale  ̶  implicit in the way the program is designed   ̶ explaining how the 

program’s action mechanisms will achieve the intended outcomes [30]. Of the possible program 

theory evaluations, logic analysis tests the logic and plausibility of an intervention on the basis of 

existing knowledge gleaned from both the scientific literature and expert judgment [30]. It aims to 

determine the adequacy of an intervention’s theoretical logic model and the validity of its operational 

logic model [31]. A theoretical logic model represents the logical path between an intervention’s 

objectives and long-term goal, and underscores its action mechanisms [31]. An operational logic 

model is a graphical representation that establishes the link between an intervention’s structure and 

processes in order to describe how it functions [31]. Logic analysis helps us better understand the 

strengths and weaknesses of an intervention and determines if its design is appropriate for achieving 

its goals [30]. According to the Medical Research Council, conducting program theory evaluation 

before effectiveness evaluations minimizes the chances of theory failure [32].  
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The objective of this study was to adapt the TRW Program to the situation of workers with CMDs 

(TRW-CMD Program). This objective is part of a broader study whose second objective is to evaluate 

the feasibility of the TRW-CMD Program from the perspective of stakeholders (workers, insurers, 

employer, and union) [33], and whose third objective is to evaluate the implementation of the TRW-

CMD Program [34]. 

The Original Therapeutic Return-to-Work (TRW) Program 

Overall, the action mechanisms of the original TRW Program depend on three specific and four 

intermediate objectives that act together to help the person develop competent work behaviors and 

ultimately return to regular work [27, 28]. The specific objectives are: 1) promote concerted action 

by stakeholders, 2) improve the worker’s specific work capacities, and 3) reduce the work 

environment demands [27]. In a later version of the program, a fourth specific objective was added 

to the model: 4) consolidate the worker’s acquired knowledge and skills at work [35]. Figure 1 shows 

this version of the original TRW Program’s theoretical logic model [35].. 

The original TRW Program’s operational logic model is presented in figure 2. It includes three main 

components, one optional component, and five key processes that are mostly administrative actions 

[35]. The first main component is the Work Disability Diagnosis Interview (WoDDI) [35]. Using a 

semi-structured interview guide [36], the goal of this component is to eliminate the possibility of a 

serious diagnosis and to identify the main factors causing the work disability. A version of this guide 

has been developed and validated for use with workers with CMDs (WoDDI-CMD) [37, 38]. The 

second main component is the Preparation for the Therapeutic Return-to-Work (Preparation-TRW), 

which is designed to set up favorable conditions in preparation for the return to work [35]. The third 

main component is the Therapeutic Return-to-Work (TRW): the heart of the program, which develops 

the worker’s working capacities in the workplace while offering supportive coaching by a health 

professional [35]. The program also includes one optional component, Maintenance at Work (MAW), 

designed to prevent relapse [35].  

 



49 

 

Figure 1: Theoretical logic model of the original TRW Program 
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Figure 2: Operational logic model of the original TRW Program 

 
 
 

Methods 

Ethics Statement 

This study was approved by the Research Ethics Committee of the Centre Hospitalier Universitaire 

de Sherbrooke (CHUS) in Sherbrooke, Quebec, Canada (project no. 13-154). All participants gave 

their written informed consent (see annexes A1 and A2). 

Design of the Study 

To adapt the TRW Program to workers with CMDs, we conducted a logic analysis using a sequential 

mixed design [39]. To produce a final version of the TRW-CMD Program’s logic models with a 

strong theoretical basis that would also reflect health professionals’ practices, we chose to adapt the 

program from two perspectives. First, we carried out a literature review focused on elements of the 

original TRW Program and of the situation of workers with CMD in order to develop a preliminary, 

theoretically derived version of the TRW-CMD Program’s logic models [40]. Second, we formed a 

consensus group composed of health professional experts to incorporate adaptations needed from a 

healthcare providers’ perspective [41]. To achieve consensus on the central elements of the 

theoretical and operational logic models of the TRW-CMD Program, we used the Technique for 

Research of Information by Animation of a Group of Experts (TRIAGE). TRIAGE is an inductive 

and interactive two-phase group method that helps stimulate reflection among experts and allows 
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data collection and analysis [42]. This method has been found useful in the evaluation of interventions 

in the healthcare field [42] and used successfully in other studies [43].  

Participants and Setting 

We recruited a convenience sample of health professional experts comprised of occupational 

therapists (OTs) and psychologists working in public and private settings in Quebec (see annex A3 

and A4). This implied that they represented health professionals with knowledge of the conceptual 

and theoretical frameworks related to this practice and who are usually involved in the 

implementation of workplace-based return-to-work interventions. They were thus considered to be 

the potential service providers for the TRW-CMD Program. Their involvement in workplace-based 

return-to-work intervention such as the TRW-CMD Program meant that the general practitioner (GP) 

had concluded that the worker with the CMD was medically stable and ready for work rehabilitation. 

Accordingly, we sought to recruit at least one GP who could provide a perspective related to the 

symptomatology of a worker with a CMD and participating in the TRW-CMD Program. We also 

aimed to recruit one OT or psychologist with experience as a clinical coordinator to provide a 

perspective related to the administrative constraints of implementing the TRW-CMD Program. The 

inclusion criterion for all participants was having a minimum of two years’ experience with workers 

absent from work because of CMDs. This inclusion criterion was based on previous studies and its 

demonstrated relevance [43]. We sought to recruit a total of 6 to 12 participants, as normally 

recommended for this type of group [42].  

Data Collection and Analysis 

To complete the literature review, document searches were conducted in MEDLINE, Cochrane, 

PsycINFO, SCOPUS, CINAHL, PubMed, Academic Search Complete databases and institutional 

websites. We looked for research reports, systematic reviews, and guideline reports published in 

English or French between 1995 and 2014. We used four groups of keywords, related respectively to 

1) CMDs, 2) work disability, 3) workplace-based return-to-work interventions, and 4) stakeholders. 

Data pertaining to the program’s specific objectives and components were extracted and grouped in 

order to develop a preliminary version of the TRW-CMD Program’s logic models.  

As mentioned, TRIAGE includes two phases. The first phase consisted of individual reflection by 

participants, and the second, of a group consensus session [42]. In our study, the two phases of 

TRIAGE were conducted twice, one cycle per logic model (theoretical and operational). For the first 

phase, each participant was mailed a preliminary version of the TRW-CMD Program’s logic models, 

a document explaining the models, and a questionnaire two weeks before each group session (see 
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annexes A5 and A6). The questionnaires were based on the Rossi et al. [40] set of statements for 

assessing an intervention’s logic and plausibility. The statements were formulated to address either 

one objective/component or a group of objectives/components of the program (see overview of the 

statements in supplementary table S1). The first questionnaire comprised 16 statements to document 

the level of agreement with the 1) necessity and adequacy of the objectives, 2) clarity of the 

formulation of the objectives, 3) realism of attaining the objectives, and 4) comprehensibility of the 

theoretical logic model as a whole. The second questionnaire contained 19 statements to document 

the 1) necessity, adequacy, and realism of the components, 2) necessity, adequacy, and realism of the 

duration of the components, 3) comprehensibility of the operational logic model as a whole, and 4) 

necessity and adequacy of the activities. Respondents rated their level of agreement with each 

statement on a 5-point Likert scale ranging from 1 (totally disagree) to 5 (totally agree) [44]. For 

statements with an agreement rating ≤ 3, participants had to suggest a maximum of five possible 

improvements. They had to complete the questionnaires and return it by mail in a pre-addressed and 

pre-stamped envelope within two weeks, just before the group sessions.  

The second phase of TRIAGE is group consensus sessions. We held two group consensus sessions 

of three hours each, at a one-month interval (see annex A7). Both sessions involved the same 

participants and were moderated by the first (EM) and third (MFC) authors of this article. Being 

sensitive to nonverbal communication, the moderators’ role was to ensure everyone’s participation. 

The discussion in the first session covered the theoretical logic model. The second session included 

discussion on the operational logic model and the tasks. Before the group sessions, the mean 

agreement ratings for each statement were calculated. Suggestions made during the individual 

reflection phase regarding statements that obtained a mean agreement rating < 4 were anonymized 

and transcribed onto a separate sheet of 8½×11-inch paper and posted on the wall in front of the 

participants. In accordance with TRIAGE, no suggestions were modified or analyzed prior to the two 

group sessions. During each session, the suggestions were criticized, analyzed, and discussed by the 

participants until consensus was reached. Also, as required in the TRIAGE method, a visual support 

was used to divide the wall into six specific sections to help the participants structure their discussion 

and reach consensus [42]. The sessions were audio-recorded, with the consent of all participants, to 

verify certain elements of the discussion if needed. Data analysis was performed by the group to 

reach consensus and produce the final version of both the theoretical and operational logic models of 

the TRW-CMD Program.  
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Results 

Adapting the TRW Program’s logic models from a theoretical perspective 

We consulted 86 publications in order to adapt the original TRW Program models from a theoretical 

perspective and develop a preliminary version of the TRW-CMD Program models. The modifications 

made to the original models to produce the preliminary CMD-adapted versions are shown in table 1. 

In summary, we first removed the intermediate objective “reduce fear of pain and movement” from 

the original theoretical model as it was not pertinent to the situation of workers with CMDs. No 

modifications were made to three specific and two intermediate objectives. To reflect more precisely 

the situation of workers with CMD, changes were made in the formulation of the long-term goal, the 

general objective, the specific objective “promote concerted action by stakeholders” and the 

intermediate objective #a. For example, a “healthy return to work” was added to the formulation of 

the long-term goal as it was considered essential for the person with a CMD to return to work in a 

context in which the work environment and production expectations were established, in order to 

preserve psychological health. Otherwise, a “sustainable return to work” was defined as a return to 

work for at least one year without relapse. Ten intermediate objectives were added in the preliminary 

version of the theoretical logic model to specify what was intended by the pursuit of the other specific 

objectives. We also formulated 33 tasks that should be performed to attain the 13 intermediate 

objectives (see supplementary table S2). 

No modifications were made to the three main components of the original operational model. 

However, considering the high incidence of relapse after the return to work of workers with CMDs 

[7], it was proposed, for the preliminary version, that the MAW component become a main 

component of the program rather than an optional component. Changes in the model’s key processes 

were also made based on the results of Durand et al.’s [45] study and to fit with the situation of 

workers with CMDs. Accordingly, we also added in the preliminary version the expected duration of 

each component and key process.  
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Table 1: Formulation of the objectives in the theoretical logic model at different stages of its adaptation to the situation of workers with CMDs 

Type of objective Formulation in the original version 
(developed for musculoskeletal disorders) 

Formulation in the preliminary version 
(resulting from the literature review) 

Formulation in the final version 
(resulting from the consensus group) 

Long-term goal Sustainable return to work of a worker 
(with a musculoskeletal disorder) 

 
∆∆ 

Healthy and sustainable return to 
work of a worker with a common 
mental disorder 

 
  φ 

General objective Develop competent work behavior 

 

∆∆ 1) Develop competent work behavior  
2) Maintain competent work behavior ∆∆ 

Restore, develop and maintain the 
workers’ work performance and ensure 
that the prerequisites to the return to 
work are in place 

Specific objective Promote concerted action by 
stakeholders  

 
∆∆ Promote concerted action by 

stakeholders and worker 
   φ 

Intermediate 
objective “a” n/a  + Support communication between 

worker and stakeholders 
 ∆ Ensure communication between worker 

and stakeholders 

Intermediate 
objective “b” n/a 

 
+ 

Support worker/stakeholders to 
understand each other’s issues/ 
interests regarding return to work 

 
∆ 

Ensure that worker/stakeholders 
understand each other’s issues/ interests 
regarding the return to work 

Intermediate 
objective “c” n/a 

 
+ 

Support a positive attitude to the 
return to work among worker/ 
stakeholders 

 
∆ Foster a positive attitude to the return 

to work among worker/stakeholders 

Specific objective Improve worker’s specific work 
capacity 

 
φ   

∆ Improve worker’s work capacity 

Intermediate 
Objective Reduce fear of pain and movement  

−   n/a  

Intermediate 
objective “d” Improve general health  ∆∆ Restore general health/healthy 

lifestyle 
 ∆∆ Restore worker’s general health/quality 

of life/healthy lifestyle 

Intermediate 
objective “e” n/a 

 
+ 

Improve worker’s stress 
management/energy management/ 
work capacity management 

 
∆∆ Improve stress management/problem-

solving skills 

Intermediate 
objective “f” n/a  n/a   

+ Improve communication skills 

Intermediate 
objective “g” Improve work self-efficacy  φ   φ  

Legend: n/a (not applicable); + (added to the model); - (withdrawn from the model); φ (no modification); ∆ (minor modifications); ∆∆ (major modifications). 
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Table 1(cont.): Formulation of the objectives in the theoretical logic model at different stages of its adaptation to the situation of workers with CMDs 

Type of objective Formulation in the original version 
(developed for musculoskeletal disorders) 

Formulation in the preliminary version 
(resulting from the literature review) 

Formulation in the final version 
(resulting from the consensus group) 

Intermediate 
objective “h” Improve physical performance at work  φ      φ  

Intermediate 
objective “i” n/a  

+ Improve cognitive performance at 
work 

 
φ  

Specific objective Reduce work environment demands  
φ   

∆ Reduce obstacles identified in the work 
environment 

Intermediate 
objective “j” n/a 

 
+ 

Support preparation of a work 
environment that offers worker a 
therapeutic margin of maneuver 

 
∆ 

Prepare work environment that offers 
the worker a therapeutic margin of 
maneuver 

Intermediate 
objective “k” n/a 

 
+ 

Promote the adoption of a 
supportive role by worker’s 
supervisor and co-workers 

 
φ  

Intermediate 
objective “l” n/a  n/a   + Recognize conflictual situations at work 

and look for adapted solutions 

Specific objective Consolidate worker’s acquired 
knowledge and skills at work 

 φ   φ  

Intermediate 
objective “m” n/a 

 
+  

Support worker in transferring 
knowledge and skills to all work 
tasks 

 
∆ Assist worker in transferring knowledge 

and skills to all work tasks 

Intermediate 
objective “n” n/a 

 
+  

Support worker in managing 
problem situations related to 
staying at work 

 
∆ Assist worker in managing problem 

situations related to staying at work 

Intermediate 
objective “o” n/a 

 
+  

Support worker in communicating 
accommodation and support needs 
required to stay at work 

 
∆ 

Guide worker in communicating 
accommodation and support needs 
required to stay at work 

Legend: n/a (not applicable); + (added to the model); - (withdrawn from the model); φ (no modification); ∆ (minor modifications); ∆∆ (major modifications). 
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Adapting the TRW Program’s logic models from the healthcare providers’ perspective 

Recruitment took place between October 2013 and March 2014. During this period, 15 health 

professional experts were contacted (six OTs, three OTs-clinical coordinators, five psychologists, 

and one GP). Thirteen met the inclusion criteria and seven agreed to participate and signed the 

consent form (two OTs, one OT-clinical coordinator, three psychologists, and one GP). One refused 

owing to lack of interest and five due to non-availability. Six of the seven participants were women. 

The median age was 43 years. Their median clinical practice experience with CMDs was 20 years, 

with experience ranging from 5 to 35 years. One participant worked in a public setting, the other six 

in private settings. One participant worked exclusively with workers absent from work due to CMDs, 

while the other six participants had clienteles composed of both workers absent from work because 

of CMDs or musculoskeletal disorders.  

Tables 2 and 3 show the mean agreement rating obtained for each statement category for the two 

questionnaires that were sent to participants. The overall mean agreement rating for the statements 

on the theoretical logic model was 4.10/5.00 (between agree and totally agree). The overall mean 

agreement rating for statements on the operational logic model was 3.86/5.00 (between moderately 

agree and agree). This result from the individual reflection phase of TRIAGE indicates a high level 

of participant agreement with the models. During this phase, the participants also suggested possible 

improvements to the TRW-CMD Program’s logic models. Overall, the two individual phases of 

TRIAGE generated respectively 31 and 88 statements to be discussed during the first and second 

sessions. Many of these statements were similar, and were grouped or renamed by participant 

consensus during the group sessions. 

 
Table 2: Mean agreement ratings on statements about the TRW-CMD Program’s theoretical model 

Participants Category 1  
Mean (range) 

Category 2 
Mean (range) 

Category 3 
Mean (range) 

Category 4 
Mean (range) 

All categories 
Mean (range) 

Participant 1 5.00 (5-5) 4.00 (3-5) 4,75 (4-5) 4.00 (n/a) 4,63 (3-5) 
Participant 2 5.00 (5-5) 5.00 (5-5) 4.00 (4-4) 5.00 (n/a) 4.75 (4-5) 
Participant 3 3.86 (3-5) 3.50 (3-4) 3.25 (3-4) 3.00 (n/a) 3.56 (3-5) 
Participant 4 3.14 (3-4) 3.75 (3-4) 3.50 (3-4) 4.00 (n/a) 3.43 (3-4) 
Participant 5 4.00 (4-4) 3.75 (3-4) 4.00 (3-5) 4.00 (n/a) 3.94 (3-5) 
Participant 6 4.14 (4-5) 4.00 (4-4) 4.00 (4-4) 4.00 (n/a) 4.06 (4-5) 
Participant 7 4.71 (3-5) 4.00 (3-5) 4.00 (3-5) 4.00 (n/a) 4.31 (3-5) 
All participants 4.26 (3-5) 4.00 (3-5) 3.93 (3-5) 4.00 (n/a) 4.10 (3-5) 
Legend: Mean agreement ratings: may vary from 1 (totally disagree) to 5 (totally agree); Category 1 (7 statements): 
Necessity, adequacy of each objective; Category 2 (4 statements): Clarity of formulation of each objective; Category 3 (4 
statements): Realism of attaining each objective; Category 4 (1 statement): Comprehensibility of the theoretical logic model 
as a whole. 
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Table 3: Mean agreement ratings on statements about the TRW-CMD Program’s operational model 

Participants Category 1  
Mean (range) 

Category 2 
Mean (range) 

Category 3 
Mean (range) 

Category 4 
Mean (range) 

All categories 
Mean (range) 

Participant 1 4.50 (4-5) 3.50 (3-5) 4.50 (4-5) 4.00 (4-4) 4.05 (3-5) 
Participant 2 5.00 (5-5) 4.00 (4-4) 4.00 (4-4) 4.77 (4-5) 4.63 (4-5) 
Participant 3 3.50 (3-4) 3.00 (3-3) 3.50 (3-4) 3.54 (3-4) 3.47 (3-4) 
Participant 4 4.00 (4-4) 3.50 (3-4) 3.50 (3-4) 3.77 (3-4) 3.74 (3-4) 
Participant 5 3.00 (3-3) 3.50 (3-4) 4.00 (4-4) 3.77 (3-4) 3.68 (3-4) 
Participant 6 3.00 (3-3) 3.50 (3-4) 4.00 (4-4) 3.86 (3-4) 3.74 (3-4) 
Participant 7 3.50 (3-4) 4.00 (4-4) 3.00 (3-3) 4.00 (4-4) 3.83 (3-4) 
All participants 3.79 (3-5) 3.57 (3-5) 3.79 (3-5) 3.96 (3-5) 3.86 (3-5) 
Legend: Mean agreement ratings: may vary from 1 (totally disagree) to 5 (totally agree); Category 1 (2 statements): 
Necessity, adequacy and realism of each component/key process; Category 2 (2 statements): Necessity, adequacy and 
realism of duration of each component/key process; Category 3 (2 statements): Comprehensibility of the operational logic 
model as a whole; Category 4 (13 statements): Necessity and adequacy of each activity. 

 

Figure 3 presents the final version of the adapted theoretical logic model of the TRW Program after 

consensus. With the exception of two intermediate objectives (#f, #l) added by the participants, most 

of the participants’ modifications consisted of reformulating the objectives. These additions and 

modifications are shown in table 1.  

The participants did not propose any changes to the long-term goal, two specific objectives, and four 

intermediate objectives. They did propose minor modifications to the naming of some objectives. 

These modifications did not change the objectives’ overall meaning and simply increased the clarity 

of their formulation for healthcare providers. These minor modifications were proposed for two 

specific objectives and seven intermediate objectives. 

The formulation and meaning of the general objectives and two intermediate objectives were 

changed. The first change was in the formulation of the general objectives. In the preliminary version, 

the general objective was presented as two separate objectives. The participants found that these two 

formulations were not understandable, and that the term “competent work behavior” was not explicit 

enough to describe what the general objectives should achieve. After discussion, the participants 

proposed integrating the two general objectives into one. The final formulation of the general 

objective was “Restore, develop and maintain the worker’s work performance and ensure that the 

prerequisites to a return to work are in place.” Work performance is defined as a person’s ability to 

satisfactorily perform his or her work tasks and fulfil his or her responsibilities, and is dependent on 

the nature of the tasks, work capacities, and work environment [46]. 
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The integration of the two general objectives implied that the specific objective “consolidate the 

worker’s acquired knowledge and skills at work” was thus considered by the health professional 

experts as acting together with the three other specific objectives to facilitate attainment of the general 

objective, not simply as acting at the end of the program to maintain the worker’s work performance. 

In this regard, the participants acknowledged that health professionals should focus on this objective 

from the outset of the TRW-CMD Program.  

The modification of intermediate objective #d (see table 1) involved reinforcing the importance of 

taking the worker’s “quality of life” into account in the return-to-work process as this may affect the 

maintenance at work. The participants also proposed modifying intermediate objective #e (see 

table 1) because they regarded “energy and work capacity management” as part of “stress 

management” and “improving problem-solving skills” as complementary to “improvement of stress 

management skills.”  

Overall, the health professional experts found that the TRW-CMD Program’s objectives were 

realistic, albeit subject to the influence of various personal and environmental factors. At the end of 

the first session, the participants discussed all the statements generated during the individual phase 

until they reached a consensus. This yielded the final version of the TRW-CMD Program’s theoretical 

logic model (see figure 3). The participants considered the final representation of the model to be 

comprehensible and representative of the action mechanisms needed to help a person with a CMD 

achieve a “healthy and sustainable return to work.”  
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Figure 3: Theoretical logic model of the TRW-CMD Program 
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Figure 4 presents the final version of the TRW-CMD Program’s operational logic model. It shows 

the program components and key processes, their duration, and the worker’s path through all steps 

in the program. The components and key processes were deemed necessary and adequate by the 

participants. They also regarded the completion of each component as realistic, except for the MAW 

component. The participants in fact pointed out that the follow-ups with workers who are back at 

their regular work are rarely accepted by the insurer due to the limitations of the insurance contract. 

They thus proposed making this component optional, as in the original TRW Program.  

The participants did not propose any changes to the worker’s path in the TRW-CMD Program (see 

figure 4). However, they proposed a more linear visual representation of the operational logic model 

to improve its clarity. The participants also found that the duration proposed for each component and 

key process of the TRW-CMD Program was necessary, adequate, and realistic, except for the 

duration of three components, for which they proposed minor modifications to reflect more 

accurately the duration observed in their practice. Consequently, we changed the duration for 

Preparation-TRW from 2-12 weeks to 4-12 weeks; for TRW, from 6-12 weeks to 4-12 weeks; and for 

MAW, from 4-8 weeks to 2-8 weeks. All statements generated during the individual reflection phase 

were discussed and consensus was reached, producing the final version of the TRW-CMD Program’s 

operational logic model.  

 
Figure 4: Operational logic model of the TRW-CMD Program 
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The participants were also asked to reach agreement on the necessity and adequacy of the tasks 

proposed by the TRW-CMD Program to facilitate achievement of the intermediate objectives. 

Overall, they found the tasks necessary and adequate. They did, however, add two tasks to facilitate 

attainment of intermediate objective #g. They also formulated five and four new tasks, respectively, 

to facilitate attainment of intermediate objectives #f and #l, which they had previously added to the 

theoretical logic model. All statements concerning the tasks were discussed and consensus was 

reached. In total, the final version of the TRW-CMD Program includes 44 tasks, or from one to five 

tasks for each intermediate objective (see supplementary material S2).  

Overall, the participants considered that the TRW-CMD Program could be implemented as presented. 

However, they noted that some implementation difficulties could arise, as other stakeholders with 

different priorities could be involved in the program. To effectively implement the program, they 

emphasized that all stakeholders should aim for a common goal. 

Discussion  

By the end of the group sessions, we had completed the adaptation of the TRW Program’s theoretical 

and operational logic models for CMDs. This adaptation incorporated the main elements of the 

original TRW Program that were theoretically supported in the CMD literature, in order to produce 

a final version of the logic models that reflected both theoretical and healthcare providers’ 

perspectives [40, 41]. This result demonstrates the complementarity of the methods we used. In fact, 

the health professional experts broadly endorsed the preliminary version, as evidenced by their high 

level of agreement with the models, and their contributions were significant because they highlighted 

important nuances needed to improve the models. More specifically, they improved the precision of 

the general objective and added two intermediate objectives that had not emerged from the literature 

review, but which, from their perspective, appeared essential. From our point of view, this 

methodological approach is likely to facilitate adoption of the TRW-CMD Program’s logic models 

by health professionals in their daily practice. 

Our results led us to make three observations. First, the four specific objectives of the original TRW 

Program, on which its main action mechanisms depend, were also considered to be the foundation of 

its adaptation to CMD. More specifically, the results suggest that “promoting concerted action by 

stakeholders and the worker,” “improving the worker’s work capacities,” “reducing obstacles 

identified in the work environment,” and “consolidating the worker’s acquired knowledge and skills 

at work” must act together for workers with CMDs in order to “restore, develop and maintain the 

worker’s work performance and ensure that the prerequisites to the return to work are in place” and 
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ultimately help them progress towards a “healthy and sustainable return to work.” Based on our 

review of the CMD literature, no direct conclusions can be reached about the interaction of these four 

specific objectives. In the three theoretical models we identified in the literature relating to the return-

to-work process of workers with CMDs, the main action mechanisms focus on the “improvement of 

the worker’s work capacities” with no particular emphasis on the other specific objectives [47-49]. 

In our model, “improving the worker’s work capacity” is considered to interact with the other specific 

objectives, and, alone, is not regarded as sufficient to support the return-to-work process. In this 

regard, the health professional experts we consulted emphasized that the formulation of the general 

objective must reflect the shared responsibility of the worker, stakeholders, and work environment in 

the return-to-work process. Our model thus considered the three domains of intervention that are 

recommended for CMD-related workplace-based return-to-work interventions (i.e., health-focused, 

service coordination, and work modification interventions) [9]. 

Our second observation was that some of our model’s intermediate objectives differed from those of 

the original model. In the original theoretical logic model, only four intermediate objectives were 

identified, and these were related to the specific objective of “improving the worker’s work 

capacities.” In our model, only three of these four intermediate objectives were included in the CMD-

adapted model since the original intermediate objective of “reducing fear of pain and movement” 

was not deemed pertinent to the situation of workers with CMDs. Moreover, three new intermediate 

objectives were also considered to be related to the situation of workers with CMDs and were added 

in the CMD-adapted version for this specific objective. We cannot compare the adapted model’s 

other intermediate objectives to the original model as it had no intermediate objectives for the three 

other specific objectives. Nevertheless, if we examine each of the intermediate objectives added to 

our model under the three other specific objectives, conceivably they could also be suitable for a 

model designed for workers with musculoskeletal disorders. Thus, except for certain intermediate 

objectives related to the “improvement of the worker’s work capacities,” all other intermediate 

objectives integrated into our model could be similar to those needed for workers with 

musculoskeletal disorders. This consideration is consistent with the work disability paradigm [13] 

and with Jensen’s [47] suggestion that the return-to-work process is not specific to the underlying 

injury or illness. This convergence also suggests that our model could be applied to workers with 

other medical conditions, such as cancer or stroke, but this requires further study. However, the fact 

that some of the intermediate objectives related to the “improvement of the worker’s work capacities” 

objective were different in our model suggests that this specific category of intermediate objectives 
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may be related, in part, to symptoms specific to the underlying medical condition, a factor that must 

be taken into account when developing a workplace-based return-to-work intervention model. 

Our third observation concerned the TRW-CMD Program components. Our experts considered that 

the WoDDI, Preparation-TRW, TRW, and MAW components of the original TRW Program were also 

necessary for workers with CMDs. In fact, we found some similarities to these components in the 

literature on workplace-based return-to-work interventions for workers with CMDs [16-24]. More 

specifically, all interventions include an initial evaluation component, with some differences in the 

focus of the evaluation. The particularity of the initial evaluation component of the TRW-CMD 

Program is its focus on establishing the work disability diagnosis by systematically identifying all 

factors contributing to the disability. In the literature consulted, a detailed assessment of all 

contributing factors is considered fundamental, since identifying these factors at the outset of an 

intervention appears to enable health professionals to better target their interventions, which in turn 

facilitates the return-to-work process [50]. Moreover, workers absent from work because of CMDs 

have reported that a detailed evaluation of their work situation helps to bring structure and direction 

to situations that are perceived as uncertain [51]. Studies by Shene et al. [19] and Hees et al. [17] 

have an initial evaluation component that appears to be the most comparable to that of the TRW-

CMD Program. Greater variation is found, however, in studies of components related to the 

Preparation-TRW, TRW, and MAW components of our program, such that they are barely 

comparable. As reported in the literature, preparing workers with CMDs is considered important by 

supervisors to help these individuals deal with their residual difficulties while returning to work [52]. 

Also, the presence of an external/internal resource to assist the person during return to work has been 

found useful for coordinating the return-to-work process [52]. Furthermore, Myette [53] suggests that 

communication between health professionals and workplace representatives during this period might 

allow the return to work to be considered part of the therapeutic plan, rather than its outcome, once 

the clinical condition is resolved. The inclusion of a follow-up component in workplace-based return-

to-work interventions has also been recommended, given the frequent relapse of workers with CMDs 

[54]. Including such components in the TRW-CMD Program is thus supported by these findings. 

Strengths and Limitations 

We believe that the main strength of our study was that it adapted the original program’s logic models 

from two perspectives, a fact supported by the richness of our results. This involved partial 

triangulation using two different perspectives (evidence from the literature and expert judgment), 

which should increase the credibility of the results. However, as our literature review was not 

systematic, some relevant literature might have been overlooked, representing a possible limitation.  
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Another possible limitation of our study regarding credibility is that the questionnaires were not pre-

tested. Thus, the clarity of the statements may have been affected. However, the time allocated at the 

beginning of each group session allowing participants to ask questions about the documentation they 

received may have helped minimize this possible limitation. 

Another limitation of our study is that only one GP participated in the group consensus sessions. 

However, the fact that the other participants were also knowledgeable about the symptomatology of 

workers with CMDs and that a moderator sensitive to nonverbal communication was present to 

ensure everyone’s participation may have helped minimize this potential limitation. 

In addition to the way the TRW Program’s models were adapted, another of our study’s strengths 

was that it included one participant who was a clinical coordinator. This allowed us to partly examine 

administrative barriers that could affect implementation of the TRW-CMD Program. However, as 

only one participant came from a public setting, our study may better reflect private practice. 

Lastly, our adaptation of the TRW Program’s models to the situation of workers with CMDs appears 

reasonable from the healthcare providers’ perspective. However, how reasonable the adapted 

program models are from the perspective of other stakeholders (worker, insurers, employer, and 

union) has yet to be determined. 

Conclusion 

The logic models for the TRW Program, as adapted to the situation of workers with CMDs, show the 

relevance of the specific objectives and main components of the original program’s models to new 

models designed to help workers with CMDs return to work. Therefore, our results support the 

proposition of Briand et al.’s [25] study. This adaptation also allowed new intermediate objectives, 

tasks, and durations of program components to be identified, specifically for workers with CMDs. 

This should help guide health professionals who treat this population. Prior to implementation of the 

TRW-CMD Program, the next step will be to evaluate this adapted program’s feasibility by 

consulting workers with CMD-related work disabilities and the main stakeholders (insurers, 

employer, and union) normally involved in the return-to-work process of this population. This will 

yield a version of the TRW-CMD Program that takes into account their issues regarding the return-

to-work process of such workers, thus increasing the potential for successful implementation of the 

TRW-CMD Program.  
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Supplementary table S1: Overview of the statements asked in the individual consultation 
Questionnaire #1 

Category 1: Necessity, sufficiency of each objective (7 statements) 
• The two general objectives are necessary and sufficient to attain the long-term goal?  
• The following three specific objectives: « promote concerted action by stakeholders and worker», « improve worker’s 

specific work capacity», and « reduce work environmental demands » are necessary and sufficient for workers with 
CMD to « develop competent work behavior»? 

• The following specific objective: « consolidate worker’s acquired knowledge and skills at work » is necessary and 
sufficient for persons with CMD to « maintain competent work behavior»? 

• The intermediate objectives “a”, “b”, and “c” are necessary and sufficient to attain the specific objective «promote 
concerted action by stakeholders and worker»? 

• The intermediate objective “d”, “e”, “g”, “h”, and “i” are necessary and sufficient to attain the specific 
objective « improve worker’s specific work capacity »? 

• The intermediate objective “j” and “k” are necessary and sufficient to attain the specific objective « reduce work 
environmental demands»? 

• The intermediate objective “m”, “n”, and “o” are necessary and sufficient to attain the specific objective « consolidate 
worker’s acquired knowledge and skills at work»? 

Supplementary questions to the category 1 questions' 
a) If you find that the objectives are not sufficient, please write your proposal for new objective(s).  
b) If you find that some objectives are not necessary, please indicate which one(s).  
 
Category 2 : Clarity of formulation of each objective (4 statements) 
• The formulation of the general objectives and the long-term goal is clear? 
• The formulation of the following three specific objectives « promote concerted action by stakeholders and worker», 

« improve worker’s specific work capacity», and « reduce work environmental demands » is clear? 
• The formulation of the specific objective: « consolidate worker’s acquired knowledge and skills at work » is clear? 
• The formulation of the intermediate objectives “a” to “o” is clear? 
Supplementary questions to the category 2 questions’ 
a) Please make the required changes in the wording of the objectives that are not clear. 
 
Category 3 : Realism of attaining each objective (4 statements) 
• The general objectives and the long-term goal can be realistically pursued in a work rehabilitation situation of workers 

with CMDs? 
• The following three specific objectives: « promote concerted action by stakeholders and worker», « improve worker’s 

specific work capacity», and « reduce work environmental demands » can be realistically pursued in a work 
rehabilitation situation of workers with CMDs? 

• The following specific objective: « consolidate worker’s acquired knowledge and skills at work » can be realistically 
pursued in a work rehabilitation situation of workers with CMDs? 

• The intermediate objectives “a” to “o” can be realistically pursued in a work rehabilitation situation of workers with 
CMDs? 

Supplementary questions to the category 3 questions’ 
a) Please make the required changes to the objectives that you judged not realistic. 
 
Category 4 : Comprehensiveness of the theoretical logic model as a whole (1 statement) 
• Overall, the schema of the theoretical logic model is clear as presented and facilitates the understanding of the TRW-

CMD program? 
Supplementary questions to the category 3 questions’ 
a) What are the elements that undermine the understanding of the theoretical logic model? 
b) What elements could be added to facilitate the understanding of the theoretical logic model? 
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Supplementary table S1 (continued) : Overview of the statements asked in the individual consultation 
Questionnaire #2 
Category 1: Necessity, sufficiency, realism of each component/key process (2 statements) 
• Each component/ key process of the TRW-CMD program is necessary and sufficient to go through the return-to-work 

process of a worker with CMD? 
• Each component/ key process of the TRW-CMD program is realist in situation of work rehabilitation of a worker 

with CMD? 
Supplementary questions to the category 1 questions’ 
a) If you find that these components/key processes are not sufficient, please write your proposal for new 
component(s)/key process(s). 
b) If you find that some components/key processes are not necessary, please indicate which one(s). 
c) Please make the required changes to the components/key processes that you judge not realistic. 

Category 2: Necessity, sufficiency, realism of duration of each component/key process (2 statements) 
• The timeframes proposed for each component/key process of the TRW-CMD program are necessary and sufficient? 
• The timeframes for each component/key process of the TRW-CMD program are realistic in situation of work 

rehabilitation of a worker with CMD? 
Supplementary questions to the category 2 questions’ 
a) If you find that these timeframes are not sufficient, please write your proposal for new time frame(s). 
b) If you find that some timeframes are not necessary, please indicate which one(s). 
c) Please make the required changes to the timeframes that you judge not realistic. 

Category 3 : Comprehensiveness of the operational logic model as a whole (2 statements) 
• Overall, the schema of the operational logic model is clear as presented, and facilitates the understanding of the 

TRW-CMD program? 
• Overall, the table presenting the TRW-CMD tasks’ is clear as presented, and facilitates the understanding of the 

TRW-CMD program? 
Supplementary questions to category 3 questions 
a) What are the elements that undermine the understanding of the schema/table? 
b) What elements could be added to facilitate the understanding of the schema/table? 

Category 4: Necessity, sufficiency of each task (13 statements) 
• The tasks “a1”, “a2” and “a3” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “a”? 
• The tasks “b1” and “b2” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “b”? 
• The tasks “c1” and “c2” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “c”? 
• The tasks “d1”, “d2”, “d3” and “d4” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “d”? 
• The tasks “e1”, “e2”, “e3” and “e4” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “e”? 
• The tasks “g1”, “g2” and “g3” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “g”? 
• The tasks “h1”, “h2” and “h3” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “h”? 
• The tasks “i1”, “i2” and “i3” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “i”? 
• The tasks “j1”, “j2” and “j3” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “j”? 
• The tasks “k1”, “k2” and “k3” are necessary and sufficient to attain the intermediate objective “k”? 
• The tasks “m1” is necessary and sufficient to attain the intermediate objective “m”?  
• The tasks “n1” is necessary and sufficient to attain the intermediate objective “n”? 
• The tasks “o1” is necessary and sufficient to attain the intermediate objective “o”? 
Supplementary questions to category 4 questions’ 
a) If you find that the tasks are not sufficient, please write your proposal for new task(s).  
b) If you find that some tasks are not necessary, please indicate which one(s). 
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Supplementary table S2: TRW Program for CMDs (final version): specific/intermediate objectives, activities, tasks, and components 

SPECIFIC 
 OBJECTIVES 

INTERMEDIATE 
OBJECTIVES ACTIVITIES TASKS LINKED TO THE ACTIVITIES1 COMPONENTS 

Promote 
concerted 
action by 

stakeholders 
and worker 

a) Ensure communication 
between worker and 
stakeholders 

-meeting/call worker; 
-meeting/call 
stakeholders; 

-workplace visit. 

a1) Identify, with the worker and the insurer, the involved 
stakeholders and their respective roles in the return to 
work. 

a2) Formulate, with the worker and the insurer, a 
communication plan that determines and authorizes 
information disclosure to the stakeholders related to 
the return to work. 

a3) Follow up of the communication plan with the 
worker/stakeholders.  

a1) WoDDI//Pre-
TRW 

 
a2) Pre-TRW 
 
 
 
a3) Pre-TRW//TRW 

b) Ensure that worker/ 
stakeholders understand  
each other’s issues/interests 
regarding the return to work  

-meeting/call worker; 
-meeting/call 
stakeholders; 

-workplace visit. 

b1) Identify, with the worker/stakeholders, their respective 
issues/interests related to the return to work. 

b2) Discuss, with the worker/stakeholders, their respective 
issues/interests related to the return to work and 
confirm their mutual understanding. 

b1) WoDDI/Pre-
TRW 

b2) Pre-TRW//TRW 

c) Foster a positive attitude to 
the return to work among 
worker/stakeholders 

-meeting/call worker; 
-meeting/call 
stakeholders; 

-workplace visit. 

c1) Inform the worker/stakeholders about scientific 
evidence of the positive association between work and 
health. 

c2) Have discussion with the worker/stakeholders to elicit 
their respective interests related to the return to work.  

c1) WoDDI//Pre-
TRW 

 
c2) Pre-TRW//TRW 

Improve 
worker’s 

work 
capacities 

d) Restore worker’s general 
health/quality of 
life/healthy lifestyle  

-meeting/call worker; 
-work simulation.  
 

d1) Assess the worker’s general health/quality of 
life/healthy lifestyle. 

d2) Teach the worker the management principles related to 
general health/quality of life/healthy lifestyle.  

d3) Formulate, with the worker, an action plan for 
implementing the management principles related to 
general health/quality of life/healthy lifestyle. 

d4) Follow up/reassess/adjust the action plan regarding the 
management of the worker’s general health/quality of 
life/ healthy lifestyle. 

d1) WoDDI//Pre-
TRW 

d2) Pre-TRW 
 
d3) Pre-TRW 
 
 
d4) Pre-TRW//TRW 

Legend: WoDDI (Work Disability Diagnostic Interview); Pre (preparation); TRW (Therapeutic Return-to-Work); MAW (Maintenance at Work).  
1Note: One or more tasks can be performed during an activity. 
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Supplementary table S2 (continued): TRW Program for CMDs (final version): specific/intermediate objectives, activities, tasks, and components 

SPECIFIC 
OBJECTIVES 

INTERMEDIATE 
OBJECTIVES ACTIVITIES TASKS LINKED TO THE ACTIVITIES1 COMPONENTS 

 e) Improve stress management 
/problem-solving skills  

-meeting/call worker; 
-work simulation;  
-work exposure; 
-coaching support at 
workplace. 

e1) Evaluate the stress-management/problem-solving 
techniques used by the worker. 

e2) Teach the worker stress-management/problem-solving 
techniques. 

e3) Formulate, with the worker, an action plan for 
implementing the stress-management/problem-solving 
techniques. 

e4) Follow up/reassess/adjust the action plan regarding the 
stress-management/problem-solving techniques. 

e1) WoDDI//Pre-TRW 
 

e2) Pre-TRW 
 
e3) Pre-TRW 
 
 
e4) Pre-TRW//TRW 

Improve 
worker’s 
work 
capacities 

f) Improve communication 
skills 

-meeting/call worker; 
-work simulation;  
-work exposure; 
-coaching support at 
workplace 

f1) Identify communication-related situations/contexts 
where the worker is struggling. 

f2) Assess the worker’s knowledge/skills/needs 
regarding assertive communication. 

f3) Teach the worker the principles of assertive 
communication. 

f4) Formulate, with the worker, an action plan for imple- 
menting the principles of assertive communication 

f5) Follow up/reassess/adjust the action plan regarding 
the principles of assertive communication.  

f1) WoDDI//Pre-
TRW 
 

f2) Pre-TRW 
 
f3) Pre-TRW 
 
f4) Pre-TRW 
 
f5) Pre-TRW//TRW 

g) Improve work self-
efficacy  

-meeting/call worker; 
-meeting/call 
stakeholders; 

-work simulation 

g1) Evaluate the worker’s work self-efficacy. 
g2) Identify, with the worker, the tasks/work contexts 

that can help to improve his or her work self-efficacy. 
g3) Evaluate the worker’s work performance related to 

these tasks/work contexts. 
g4) Validate, with the employer, the previous worker’s 

work performance about these tasks/work contexts. 
g5) Follow up/reassess/adjust these tasks/work contexts 

to help improve the worker’s work self-efficacy. 

g1) WoDDI//Pre-TRW 
g2) Pre-TRW 

 
g3) Pre-TRW 
 
g4) Pre-TRW 
 
g5) Pre-TRW//TRW 

Legend: WoDDI (Work Disability Diagnostic Interview); Pre (preparation); TRW (Therapeutic Return-to-Work); MAW (Maintenance at Work).  
1Note: One or more tasks can be performed during an activity. 
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Supplementary table S2 (continued): TRW Program for CMDs (final version): specific/intermediate objectives, activities, tasks, and components 

SPECIFIC 
OBJECTIVES 

INTERMEDIATE 
OBJECTIVES 

ACTIVITIES TASKS LINKED TO THE ACTIVITIES1 COMPONENTS 

Improve 
worker’s 

work 
capacities 

h) Improve physical 
performance at work 

 

-meeting/call worker; 
-work simulation;  
-work exposure; 
-coaching support at 
workplace. 

h1) Evaluate the worker’s work capacities related to his 
or her physical work performance. 

h2) Formulate, with the worker, a physical reactivation 
program/progressive training plan. 

h3) Follow up/reassess/adjust the physical reactivation 
program/progressive training plan. 

h1) WoDDI//Pre-
TRW 

h2) Pre-TRW 
 
h3) Pre-TRW//TRW 

i) Improve cognitive 
performance at work  

-meeting/call worker; 
-work simulation;  
-work exposure; 
-coaching support at 
workplace. 

i1) Evaluate the worker’s work capacities related to his 
or her cognitive work performance. 

i2) Formulate, with the worker, a cognitive reactivation 
program/progressive training plan. 

i3) Follow up/reassess/adjust the cognitive reactivation 
program/progressive training plan. 

i1) WoDDI//Pre-
TRW 

i2) Pre-TRW 
 
i3) Pre-TRW//TRW 

Reduce 
Obstacles 
identified 

in the work 
environment 

j) Prepare work environment 
that offers the worker a 
therapeutic margin of 
manoeuvre 

-meeting/call worker; 
-meeting/call 
stakeholders; 

-workplace visit. 

j1) Identify, with the worker/stakeholders, opportunities 
for accommodations for a therapeutic return-to-work. 

j2) Formulate, with the worker/stakeholders, a 
therapeutic return-to-work plan. 

j3) Follow up/reassess/adjust with the 
worker/stakeholders the therapeutic return-to-work 
plan.  

j1) WoDDI//Pre-
TRW 

j2) Pre-TRW 
 
j3) TRW 

k) Promote the adoption of a 
supportive role by 
worker’s supervisor and 
co-workers 

-meeting/call worker; 
-meeting/call 
stakeholders; 

-workplace visit. 

k1) Identify, with the worker/stakeholders, opportunities 
for supporting the worker. 

k2) Formulate, with the worker/stakeholders, a support 
plan for the worker. 

k3) Follow up, with the worker/supervisor, the support 
plan for the worker. 

k1) WoDDI//Pre-
TRW 

k2) Pre-TRW 
 
k3) TRW 

Legend: WoDDI (Work Disability Diagnostic Interview); Pre (preparation); TRW (Therapeutic Return-to-Work); MAW (Maintenance at Work).  
1Note: One or more tasks can be performed during an activity. 
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Supplementary table S2 (continued): TRW Program for CMDs (final version): specific/intermediate objectives, activities, tasks, and components 

SPECIFIC 
OBJECTIVES 

INTERMEDIATE 
OBJECTIVES 

ACTIVITIES TASKS LINKED TO THE ACTIVITIES1 COMPONENTS 

Reduce 
Obstacles 
identified 

in the work 
environment 

l) Recognize conflictual 
situations at work and 
look for adapted solutions 

-meeting/call worker; 
-meeting/call 
stakeholders; 

-meeting worker/ 
stakeholders. 

l1) Identify, with the worker/stakeholders, conflictual 
situations at work: are they personal/interpersonal/ 
environmental/current/anticipated? 

l2) Schedule a meeting between the worker/-employer to 
discuss the identified conflictual situations at work. 

l3) Develop an action plan for remediation strategies 
related to the identified conflictual situations at work. 

l4) Follow up/reassess/adjust the action plan for 
remediation strategies related to the identified 
conflictual situations at work. 

l1) WoDDI//Pre-
TRW 

 
l2) Pre-TRW 
 
l3) Pre-TRW 
 
l4) TRW 

Consolidate 
worker’s 
acquired 

knowledge 
and skills 
at work 

m) Assist worker in 
transferring knowledge 
and skills to all work tasks  

-meeting/call worker; 
-work exposure; 
-coaching support at 
workplace. 

m1)  Follow up, with the worker, his or her transfer of his 
or her knowledge and skills to all work tasks.  

m1)  TRW//(MAW) 

n) Assist worker in managing 
problem situations related 
to staying at work 

-meeting/call worker; 
-work exposure; 
-coaching support at 
workplace. 

n1) Follow up, with the worker, his or her management 
of problem situations related to staying at work.  

n1) TRW//(MAW) 

o) Guide worker in 
communicating 
accommodation and    
support needs required to 
stay at work 

-meeting/call worker; 
-work exposure; 
-coaching support at 
workplace. 

o1) Follow up, with the worker, his or her 
communication of his or her accommodation and 
support needs required to stay at work. 

o1) TRW//(MAW) 

Legend: WoDDI (Work Disability Diagnostic Interview); Pre (preparation); TRW (Therapeutic Return-to-Work); MAW (Maintenance at Work).  
1Note: One or more tasks can be performed during an activity. 
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Résumé 

Objectif : L’objectif de cette étude était d’évaluer la faisabilité d’un programme de retour au travail, 

nouvellement développé pour les travailleurs présentant des troubles mentaux communs, selon la 

perspective des parties prenantes (assureurs, employeurs, représentants syndicaux et travailleurs). 

Méthodes : Un devis séquentiel mixte a été utilisé. Premièrement, nous avons effectué un sondage 

pour évaluer les niveaux d’accord des parties prenantes sur la faisabilité du programme. 

Deuxièmement, des groupes de discussion indépendants et homogènes ou des entrevues individuelles 

ont été réalisés pour approfondir la réflexion des parties prenantes et permettre l’élaboration d’une 

perspective partagée sur la faisabilité du programme. Résultats : Globalement, les parties prenantes 

(assureurs (n=6), employeurs (n=7), représentants syndicaux (n=8), et travailleurs (n=3)), étaient de 

partiellement à totalement d’accord avec la faisabilité des objectifs spécifiques/intermédiaires, 

composantes/tâches et de la durée des composantes. Ils ont identifié des obstacles pouvant limiter 

l’implantation du programme. Ces obstacles concernent principalement le contexte des employeurs 

(ex. : difficulté/impossibilité d’offrir des mesures d’accommodement au travail). Ils ont aussi proposé 

des facilitateurs pour contrecarrer la majorité des obstacles identifiés. Des opinions divergentes ont 

été observées concernant le rôle des représentants syndicaux et des professionnels de la santé dans le 

programme et la durée des composantes. Conclusion : Globalement, l’implantation du programme a 

été perçue faisable dans la mesure où les facteurs d’influence discutés sont pris en compte. La 

prochaine étape sera d’évaluer l’implantation du programme. 

Mots-clés 

Troubles mentaux, milieu de travail, intervention, parties prenantes, faisabilité 
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Abstract 

Objective: This study aimed to evaluate the feasibility of a newly developed return-to-work program 

for workers with common mental disorders from the perspective of stakeholders (insurers, employers, 

unions, and workers). Methods: We used a sequential mixed design. First, we conducted a survey to 

evaluate the levels of stakeholder agreement with the program’s feasibility. Second, we conducted a 

number of independent, homogeneous-group discussions or individual interviews to deepen 

stakeholders’ reflections and allow co-construction of a shared perspective of the program’s 

feasibility. Results: Overall, the stakeholders (insurers (n=6), employers (n=7), unions (n=8), and 

workers (n=3)), agreed partly to totally with the feasibility of the specific/intermediate objectives, 

components/tasks, and duration of the components. They identified obstacles that could hinder 

program implementation. These obstacles pertained mainly to employers’ contexts, e.g., 

difficulty/impossibility of offering job accommodations. They also proposed facilitators to counteract 

most of the identified obstacles. Diverging views were found regarding both the role of union 

representatives and health professionals in the program, and for the duration of the components. 

Conclusion: Overall, the program was perceived as feasible to implement, provided that the potential 

factors discussed are taken into account. The next step will be to evaluate its implementation.  

Key Words 

Mental disorders, workplace, intervention, stakeholders, feasibility 
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Background  

Sick leaves due to common mental disorders (CMDs) such as depressive-, anxiety-, trauma- and 

stress-related disorders account for nearly 30% of all compensation claims [1], and 25% of these 

leaves last more than six months [2]. Longer sick leaves are recognized as complex health problems 

that require specific intervention such as workplace-based return-to-work interventions [3]. Effective 

workplace interventions are multi-domain, i.e., that include at least two of the three broad domains 

in interventions for work disability: (1) health-focused; (2) work modifications; and (3) service 

coordination interventions [3]. The Therapeutic Return-to-Work (TRW) Program, originally 

designed for workers at risk of prolonged sick leave due to musculoskeletal disorders, includes 

health-focused, work modifications, and service coordination components [4]. Its adaptation to the 

situation of workers with CMDs has been proposed by Briand et al. [5], who acknowledged that the 

action mechanisms and components of the TRW Program were consistent with recommendations for 

facilitating the return-to-work of workers with CMDs [5]. Therefore, the TRW Program was adapted 

to the situation of workers with CMDs (TRW-CMD Program) based on knowledge acquired from 

both the scientific evidence and a consensus group of multidisciplinary health professional experts. 

This led to the production of detailed models (named “logic models”) of the TRW-CMD Program 

that reflect both theoretical and multidisciplinary health professionals’ perspectives [6].  

The TRW-CMD Program qualifies as a “complex intervention” since it contains a number of 

interacting components, depends on the context, and involves -- apart from workers and 

multidisciplinary health professionals -- other stakeholders, namely insurers, employers, and union 

representatives [7]. Their involvement in the TRW-CMD Program implies recognition that their 

views of the return-to-work process may diverge and lead to diverse, even conflicting, perspectives 

[8-10]. These divergences then have the potential to hinder implementation of the program and result 

in various documented implementation challenges such as communication difficulties between 

stakeholders and conflicting perceptions of roles [11-14]. Aside from aspects related to the 

complexity of the TRW-CMD Program, its innovative nature represents another implementation 

challenge, as stakeholders might be less accustomed to the intervention than to usual care [13].  

Factors related to stakeholder involvement may thus potentially undermine the program’s 

implementation [15], and it was therefore deemed advisable to investigate these factors beforehand 

by conducting a feasibility study [16, 17]. Feasibility studies are advocated at an early stage of the 

development of an intervention to improve its design and future implementation [17]. The feasibility 

of an intervention corresponds to its capacity to be operationalized in its own context [16]. Before 



80 

 

implementing the TRW-CMD Program, the questions to be asked are “Are these 

specific/intermediate objectives feasible in real practice settings?” and “Can these components/tasks 

be implemented in real practice settings?” [16]. According to Bowen et al. [16], answering these 

questions will address one of the eight areas of focus of feasibility studies: implementation. For these 

authors, examining the implementation area of focus makes it possible to identify possible hindering 

or facilitating factors and to determine the resources needed for implementation [16]. Our feasibility 

study of the TRW-CMD Program therefore aimed at identifying the factors that should be taken into 

account before implementing the program in order to increase its implementation potential [16, 17].  

The objective of this study was to evaluate the feasibility of the TRW-CMD Program from the 

stakeholder perspective. For this study, the term “stakeholder” included (unless otherwise specified) 

insurers, employers, union representatives and workers. The pursuit of this objective constituted the 

second step of a broader study, whose first step involved adapting the TRW-CMD Program from 

theoretical and multidisciplinary health professionals’ perspectives [6] and whose third step involved 

its implementation [18].   

The TRW-CMD Program 

The operational logic model of the TRW-CMD Program describes how it functions in terms of its 

four components and specifies the expected duration of each component [6]. Briefly, the first 

component is the Work Disability Diagnosis Interview (WoDDI), which consists in the initial 

evaluation of workers and serves to identify the main factors that contribute to prolonging sick leave. 

The second component is the Preparation for Therapeutic Return-to-Work (Preparation-TRW), 

which consists in setting up favorable conditions for the worker in the workplace. The third 

component, the Therapeutic Return-to-Work (TRW), aims at developing the worker’s working 

capacities in the workplace, while offering supportive coaching by a health professional. Finally, the 

Maintenance at Work (MAW) component is optional and is offered when the worker has returned to 

regular work, but still has difficulty applying the acquired knowledge and skills at work. The MAW 

is designed to help prevent relapses. The model also describes tasks that should be performed by 

health professionals during each component, in collaboration with workers and other stakeholders. 

The theoretical logic model of the TRW-CMD Program shows its action mechanisms as well as its 

long-term goal and objectives [6]. The model is based on four interrelated specific objectives working 

together to “restore, develop and maintain the worker’s work performance and ensure that the 

prerequisites to the return-to-work are in place” (general objective). These four specific objectives 

are to “promote concerted action by the stakeholders and the worker,” “improve the worker’s work 
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capacities,” “reduce the obstacles in the work environment,” and “consolidate the worker’s acquired 

knowledge and skills at work.” Three to six intermediate objectives are specified in the model for 

each specific objective.  

Methods 

Ethics Statement 

This study was approved on October 8, 2013 by the Research Ethics Committee of the Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) in Sherbrooke, Quebec, Canada (project no. 13-

154). All participants gave their written informed consent (see annexes B1 and B2). 

Design of the Study 

We used a sequential mixed design [19] to evaluate the feasibility of the TRW-CMD Program from 

the stakeholder perspective. We adapted a two-phased approach that involved conducting: (1) a 

survey using a self-administered questionnaire, and (2) a number of independent and homogeneous-

group discussions [20]. Group discussions potentially generate rich data by allowing co-construction 

of a shared group perspective [21]. In the event that a given group could not be formed, we planned 

instead to conduct an individual interview [22] with each participant of the intended group.  

Participants 

Four convenience samples were constituted (see annex B3 and B4). Workers were recruited by 

multidisciplinary health professional experts who had participated in a previous phase of the broader 

study [6]. The inclusion criterion was having completed a return-to-work process following a CMD-

related sick leave of at least six months. Other stakeholders were recruited using various contact lists 

belonging to CAPRIT, a research unit of the research centre at the Charles-Le Moyne Hospital 

affiliated with the Université de Sherbrooke (Quebec, Canada). The inclusion criteria for insurers 

were having a minimum of two years of experience and having been involved, during the past year, 

in the return-to-work process of at least five workers with a CMD. The inclusion criterion for 

employers and union representatives was having been involved, during the past year, in the return-

to-work process of at least one worker with a CMD or in a return-to-work management committee. 

We aimed to recruit 6 to 12 participants per group, as recommended for this type of group [20, 21].  

Data Collection and Analysis 

Phase 1: Survey Using a Self-Administered Questionnaire 

The clarity of the questionnaire and the documentation explaining the TRW-CMD Program’s logic 

models were pre-tested with four individuals (one representative per stakeholder group), and no 
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modifications were required (see annex B5). To limit the burden of handling electronic 

documentation, the self-administered questionnaire and the documentation on the program were 

mailed to all participants. They were each asked to complete the questionnaire and return it within 

two weeks in a pre-addressed and pre-stamped envelope (see annex B6). The self-administered 

questionnaire was based on the Bowen et al. [16] set of questions for assessing the feasibility’s areas 

of focus of implementation. The self-administered questionnaire comprised one open-ended question 

on human resources that should be involved in the TRW-CMD Program, and ten statements 

documenting the level of agreement with the feasibility of (1) the specific/intermediate objectives    

(4 statements); (2) the components/tasks (4 statements); (3) the duration of the components                   

(1 statement); and (4) the TRW-CMD Program as a whole (1 statement). Levels of agreement were 

rated on a 5-point Likert scale ranging from 1 (totally disagree) to 5 (totally agree) [23]. The ratings 

served to calculate the percentage of participants, per group, that disagreed (ratings≤2), partly agreed 

(ratings=3) or agreed (ratings≥4) with the feasibility of the specific/intermediate objectives, 

components/tasks, and duration of the components. For each statement with a level-of-agreement 

rating of ≤3, we asked the participants for a maximum of five comments. This allowed us to collect 

information on statements that obtained a “partly agree” rating or less, in preparation for the group 

discussions/individual interviews.  

Phase 2: Group Discussions – Individual Interviews 

Based on the data from phase 1, a number of independent, homogeneous-group discussions were 

held. The homogeneity of each group was important to foster a discussion around the same 

expectations, needs, and issues [21]. The group discussions lasted a maximum of three hours, and 

were moderated by the first (EM) and third (MJD) authors of this study (see annex B7). Before each 

group discussion, comments from participants about level-of-agreement statements rated ≤3 were 

transcribed and anonymized in a document that was distributed to all participants in their respective 

groups. The moderators began by presenting these comments in order to discuss, first, aspects of the 

models that obtained a partial or lower level of agreement. This exposed participants to other points 

of view and enabled co-construction of a shared group perspective on the feasibility of the TRW-

CMD Program. When time permitted, aspects of the models that obtained a high level of agreement 

were discussed to elicit more details. In cases where it was impossible to hold a group discussion, 

individual interviews were conducted by the first author of this article (EM) with each participant of 

the intended group. Individual interviews lasted a maximum of one hour and were initiated by asking 

the interviewees for their respective comments on statements where their level-of-agreement was 
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rated ≤ 3 (see annex B8). Statements that obtained a high level of agreement were sometimes 

discussed when time permitted.  

Each group discussion/individual interview was recorded and transcribed verbatim. The transcripts 

were coded by the first (EM) and third (MJD) authors of this article using Atlas-ti software [24] and 

a coding grid that included a priori and emerging codes identifying themes (see annex B9). Intercoder 

differences were discussed to clarify ambiguities and allow the coders to reach a consensus [25]. 

Intra- and inter-group content analyses of the transcripts were performed to identify convergences 

and divergences. These analyses resulted in the identification of factors that could potentially 

undermine the feasibility of the TRW-CMD Program.  

Results 

Participants 

Participant recruitment took place between April and August 2014. Figure 1 presents the study 

flowchart. Fifty individuals eligible for participation in the study were contacted, and 24 of these 

participated in both phases of the study. Non-participation was due to unavailability (six insurers, 

four employers, three unions, two workers) and to call returns after the end of the recruitment period 

(two employers, six unions). Drop-outs were attributable to schedule conflicts (one union, one 

worker) and to difficulties in completing the self-administered questionnaire due to the presence of 

residual CMD symptoms that limited concentration (one worker). As the workers lived in three 

different regions of Quebec (Canada), we conducted individual interviews rather than group 

discussions with all workers who agreed to participate in the second phase of the study. The 

participants’ characteristics are presented in table 1. The participants were mainly women, except for 

the union representatives, who comprised equal numbers of females and males. The participants’ 

ages ranged from 29 to 59 years, and their job experience, from 0.5 to 34 years. 

Feasibility of the TRW-CMD Program - Phase 1  

Participant agreement with the feasibility of the specific/intermediate objectives and 

components/tasks of the TRW-CMD Program are presented in tables 2 and 3. As illustrated in table 2, 

overall, the percentages of stakeholder agreement with the feasibility of the specific/intermediate 

objectives related to “reducing the obstacles in the work environment” were lower than for the other 

specific/intermediate objectives. Globally, as evidenced in table 3, the feasibility of the 

components/tasks was rated lower by employers. Participants submitted 34, 50, and 28 comments to 

be discussed within the insurer, employer, and union representative groups respectively. Four to six 



84 

 

comments were made by each worker. Overall, this represents an average of five comments per 

participant. 

Regarding the feasibility of the duration of the components, the insurers (100% or n=6) and union 

representatives (87.5% or n=7) agreed for the most part. The percentage of employers who agreed, 

partly to totally, was 57.2% (n=4). The workers had varying opinions. Globally, most insurers (100%, 

or n=6), employers (85.6%, or n=6), union representatives (100%, or n=8), and workers (100%, or 

n=3) agreed, partly to totally, with the feasibility of implementing the TRW-CMD Program as a 

whole.  

Figure 1: Flowchart of the study 

 

Table 1: Participants’ characteristics 

 Insurers Employers Union 
representatives Workers 

Gender F (n=5) M (n=1) F (n=7) F (n=4) M (n=4) F (n=2) M (n=1) 

Age  
median (range) 39.5 (32-59) years 37.0 (29-60) years 52.0 (34-59) years 55.0 (43-58) years 

Experience 
median (range) 5.5 (4-10) years 10.0 (2-12) years 3.3 (0.5-24) years 30.0 (15-34) years 

Job title Rehabilitation 
counsellor (n=6) 

Health Office (n=5) 
Human Resources  
(n=2) 

Union representative 
(n=8) 

Coordinator (n=2) 
Psycho-educator 
(n=1) 
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Table 2: Participant agreement with the feasibility of the specific/intermediate objectives, by stakeholder group and level 

SPECIFIC 
OBJECTIVES INTERMEDIATE OBJECTIVES 

 Insurers 
(n=6) 

Employers 
(n=7) 

Unions 
(n=8) 

Workers 
(n=3) 

 ≤ 2 3 ≥ 4 ≤ 2 3 ≥ 4 ≤ 2 3 ≥ 4 ≤ 2 3 ≥ 4 

Promote 
concerted 
action by 

stakeholders 
and worker 

a) Ensure communication between worker and stakeholders; 
b) Ensure that worker/stakeholders understand each other’s 

issues/interests regarding the return to work;  
c) Foster a positive attitude to the return to work among 

worker/stakeholders. 

% 0 16.7 83.3 14.3 14.3 71.4 0 25.0 75.0 0 0 100 

n 0 1 5 1 1 5 0 2 6 0 0 3 

Improve 
worker’s  

work capacities 

d) Restore worker’s general health/quality of life /healthy 
lifestyle;  

e) Improve stress management/problem-solving skills; 
f) Improve communication skills; 
g) Improve work self-efficacy; 
h) Improve physical performance at work; 
i) Improve cognitive performance at work. 

% 0 0 100 14.3 28.6 57.1 0 37.5 62.5 0 0 100 

n 0 0 6 1 2 4 0 3 5 0 0 3 

Reduce 
obstacles  

in the work 
environment 

j) Prepare a  work environment that offers the worker a 
therapeutic margin of manoeuvre; 

k) Promote the adoption of a supportive role by worker’s 
supervisor and co-workers; 

l) Recognize conflictual situations at work and look for 
adapted solutions. 

% 0 83.8 16.7 14.3 14.3 71.4 0 25.0 75.0 0 66.7 33.3 

n 0 5 1 1 1 5 0 2 6 0 2 1 

Consolidate 
worker’s 
acquired 

knowledge and 
skills at work 

m)  Assist worker in transferring knowledge and skills to all 
work tasks; 

n) Assist worker in managing problem situations related to 
staying at work; 

o) Guide worker in communicating accommodation and 
support needs required to stay at work. 

% 0 33.3 66.7 0 14.3 85.7 0 0 100 0 0 100 

n 0 2 4 0 1 6 0 0 8 0 0 3 

Legend: ≤ 2: disagreed; 3: partly agreed; ≥ 4: agreed. 
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Table 3: Participant agreement with the feasibility of the components/tasks, by stakeholder group and level 

COMPONENTS TASKS 
 Insurers 

(n=6) 
Employers 

(n=7) 
Unions 
(n=8) 

Workers 
(n=3) 

≤ 2 3 ≥ 4 ≤ 2 3 ≥ 4 ≤ 2 3 ≥ 4 ≤ 2 3 ≥ 4 

DSHT 
• Phone call to insurers to formulate a communication plan; 
• Phone call to insurers to validate employer's and union 

representative’s openness for the TRW.  

% 0 16.7 83.3 0 28.6 71.4 0 12.5 87.5 0 0 100 

n 0 1 5 0 2 5 0 1 7 0 0 3 

Pre-TRW 

• Phone call/meeting with employers/union 
representatives/insurers to discuss their respective 
issues/interests regarding the return-to-work; 

• Phone call to employers to validate the previous worker’s 
work performance; 

• Phone call/meeting with insurers/employers/union 
representatives to discuss possible job accommodations for 
the TRW; 

• Phone call/meeting with insurers/employers/union 
representatives to discuss the possibilities for workers to 
receive support from supervisor/co-workers; 

• Phone call to insurers/employers/union representatives to 
identify, if applicable, conflict situations at work;  

• Meeting with the workers/employers/union representatives 
to discuss remediation strategies aimed at resolving 
identified conflict situations at work. 

% 0 16.7 83.3 14.4 42.8 42.8 12.5 25.0 62.5 0 100 0 

n 0 1 5 1 3 3 1 2 5 0 3 0 

TRW 

● Accompanying workers at workplace, at different times, 
according to the TRW plan; 

● Phone call/meeting with insurers/employers/union 
representatives for follow-up of worker’s therapeutic margin 
of manoeuvre, and adjustment, if necessary, of the TRW 
plan and/or support plan; 

● Phone call/meeting with insurers/employers/union 
representatives for follow-up, if applicable, of the 
remediation strategy plan. 

% 0 0 100 14.4 42.8 42.8 0 25.0 75.0 0 0 100 

n 0 0 6 1 3 3 0 2 6 0 0 3 

MAW 
• Phone call to insurers/employers/union representatives to 

guide them in the support they may provide to workers with 
consolidation of acquired knowledge and skills.  

% 0 16.7 83.3 28.6 28.6 42.8 0 12.5 87.5 0 0 100 

n 0 1 5 2 2 3 0 1 7 0 0 3 

Legend: ≤ 2: disagreed; 3: partly agreed; ≥ 4: agreed. 



87 

 

Feasibility of the TRW-CMD Program - Phase 2 

Data saturation was obtained for the main themes in all groups of stakeholders, including the workers. 

Convergence was also found among most of the participants’ comments within the groups of insurers, 

employers, and union representatives. Content analysis of the workers’ individual interviews also 

revealed strong convergence between the workers’ points of view regarding the feasibility. The 

following paragraphs present the factors identified by stakeholders during the group discussions and 

individual interviews that could potentially undermine the feasibility of the specific/intermediate 

objectives, components/tasks, and duration of the components. These are followed by a description 

of the stakeholders’ perceptions of the involvement of human resources in the program, and of the 

program’s feasibility as a whole.   

Feasibility of Promoting Concerted Action  

All groups acknowledged that many stakeholders should be involved in the return-to-work process 

of workers with CMDs. However, this was also cited as a possible obstacle to the feasibility of 

concerted action, as it increases the probability of different needs and expectations regarding the 

program. Nevertheless, all stakeholders recognized that ensuring good communication, sharing 

common goals, and displaying a positive attitude toward the return-to-work process are key factors 

in promoting concerted action among stakeholders.  

“I find the program itself really good, but the obstacle I run into is that it involves the doctor, 

the insurance company, the medical department and Human Resources. It’s like [you need] a 

consensus: everybody has to agree to help the person.” (Participant in union representative group) 

Feasibility of Improving Workers’ Work Capacities 

For the employers and union representatives, the main obstacles to improving workers’ work 

capacities were residual symptoms, comorbidities, and/or functional limitations. They perceived 

these obstacles as potentially hindering workers’ recovery of their previous work capacities and thus 

hampering their return to the same job.  

“When the person is reintegrated into work but has functional limitations, particularly 

mental health problems, it’s not easy in our workplace because it’s like an assembly line.” 

(Participant in union representative group) 
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Feasibility of Reducing the Obstacles in the Work Environment 

For all stakeholders, the main obstacle to achieving these objectives was the difficulty, if not the 

impossibility, for some employers to offer job accommodations. More specifically, the insurers said 

that the most difficult jobs to accommodate in situation of workers with CMDs are those with atypical 

hours, a heavy mental workload, specific production requirements, or those related to various types 

of customer services. The union representatives added that collective agreements could also limit the 

possibilities of job accommodations. The insurers and employers pointed out, however, that 

supernumerary assignments, i.e., returning workers to work as supplementary employees, may help 

to counteract the difficulty/impossibility of offering accommodations. Nevertheless, all the 

employers and workers were concerned about the potential work overload that job accommodations 

can create for co-workers when supernumerary assignments are not available.   

“It’s hard to ask co-workers to do a little more in order to give this person [the worker] a 

chance, because they’re already overloaded.” (Participant in employer group) 

Another concern workers expressed about the feasibility of reducing the obstacles in the work 

environment was the possible negative effect of these objectives in that they may exacerbate 

stigmatization. 

“To me, these are pretty delicate objectives. Why? Because it stigmatizes the worker in a 

certain way. It can be done, but you’ve got to be careful because there’s a fine line between [this 

and] stigmatizing someone based on his problem, his illness.” (Worker 1) 

For all stakeholders, stigmatization was seen as possibly hindering the support given to workers 

throughout their return-to-work process. To reduce the risks of stigmatization and as proposed in the 

program, the workers recommended that they be involved in decisions concerning the reduction of 

obstacles in the work environment.  

“It could be a gradual return to work, it could be things like that, but you absolutely have to 

consult the worker.” (Worker 1) 

The employers and union representatives added that a possible obstacle to achieving these objectives 

was the difficulty of ensuring confidentiality, since information given to supervisors about workers’ 

capacities in preparation for their return-to-work may give them clues about their diagnosis. 
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“We definitely don’t tell them [the supervisor] the diagnosis […] in our company, the 

managers [supervisors] mostly have nursing training, which for sure means that if I say the person 

[worker] has problems concentrating, they often put two and two together…” (Participant in 

employer group) 

Feasibility of Consolidating the Workers’ Acquired Knowledge 

The main concern with the feasibility of these objectives was the impossibility, for insurers, to pay 

for follow-ups of workers by health professionals after their return to a regular work schedule.  

“If the person is back at work full-time, normally we consider that he has no more limitations 

or functional gaps. That’s why our responsibility often ends there, even if the person might benefit 

from continuing the program.” (Participant in insurer group) 

To overcome this obstacle, the insurers suggested integrating these follow-ups into the treatment 

plans proposed by health professionals at the beginning of the TRW-CMD Program.  

“[…]  if this could be included in the program when everyone is [still] involved, whether it’s 

included because it [follow-ups of workers on regular work schedules, by health professionals] 

doesn’t exist […] One or two follow-ups that could be included, once the person is back at work full-

time.” (Participant in insurer group) 

Feasibility of Implementing the Components/Tasks 

The employers and workers were particularly concerned about the feasibility of the tasks for the 

Preparation-TRW, the TRW, and the MAW components. They explained that the main obstacle to 

their implementation was the time required of employers to carry out these tasks.  

“Who’s going to take the time? Who’s going to do, you know, like a return-to-work 

interview?” (Worker 2) 

Even though the employers agreed that it was important for them to be involved in the program, they 

stated that these tasks should be carried out by other stakeholders to reduce the demands on their 

time. 
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“Personally, I think [this means a] work overload […] [But,] with a health professional 

helping a worker return to work gradually, I think that’s feasible.”  (Participant in employer group) 

Feasibility of the Duration of the Components 

During the employers’ group discussion, after clarifying the contexts in which the program is 

recommended, they largely agreed with the feasibility of the duration of the components.  

“I also answered no […] because I found that 12 to 15 weeks made absolutely no sense. But 

then in a chronic context, well then, yes [it would].” (Participant in employer group)   

Nevertheless, the employers and insurers expressed concerns regarding the maximum durations of 

the components. They argued that health professionals could consider these maximums as an average 

time for returning workers with CMDs to work, which would significantly increase the program’s 

costs. 

“She’s been on sick leave for five years, so we’re really happy that she’s coming back [to 

work] in 12 weeks. But I don’t think that should be the average [length of time].” (Participant in 

insurer group)  

For their part, the workers were concerned about a possibly strict and inflexible application of the 

duration of the components, especially when determining the progression of return-to-work plans 

during the TRW component. They argued that determining the duration of components on the basis 

of their capacities and contexts was essential to fostering their healthy and sustainable return to work.  

“The pitfall in the gradual return to work is always the straightjacket. First, it’s two days a 

week, then three days a week, and four days a week after that […] Why can’t I continue working at 

three days a week for longer? […] If you put me back at five days a week within a month, I might 

relapse.” (Worker 1) 

Human Resources 

All stakeholders recognized the importance of the active involvement of workers, health 

professionals, insurers, and employers in the TRW-CMD Program. They particularly stressed the 
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importance of involving supervisors in decisions concerning the return-to-work plans, as presented 

in the program documentation, given that they will be responsible for their implementation.  

However, divergences were found regarding the involvement of union representatives. The workers 

stated that sometimes union representatives should be involved, but not always. For the employers 

and insurers, the involvement of union representatives in the TRW-CMD Program was perceived as 

potentially difficult to manage, as it would imply more relationships to deal with and typically 

divergent issues to consider. As one way of limiting this problem, they asked that union 

representatives not be systematically involved in the program, contrary to the proposal in the original 

program. 

“Within an establishment, there are two, sometimes three, union accreditations, which 

means several different officers. […] Lastly, that also represents another challenge for me, in terms 

of time management.” (Participant in employer group) 

For their part, the union representatives considered their involvement essential, especially to ensure 

that return-to-work plans respect the collective agreement. Nevertheless, all stakeholders agreed that 

union representatives should be involved when workers ask for it. Moreover, they all identified three 

situations in which union representative involvement would be indicated: (1) presence of a conflict 

at work; (2) transfer of workers to another department; or (3) need to explain the 

advantages/disadvantages of a return-to-work plan to an ambivalent worker.  

Divergences were also found regarding the involvement of health professionals in the program, more 

specifically, in the tasks that require communication with employers. In the documentation submitted 

to participants, it was explained that health professionals could communicate directly with employers 

to discuss, for example, the possibilities of job accommodations. Regarding this proposal, some 

insurers stated that communication between health professionals and employers was feasible, but 

should always be approved and coordinated by the insurers.  

“When there are contacts with the employer, for us [the insurer], it sometimes happens that 

a health professional communicates with the employer, but usually, it’s through us. It’s either a 

conference call, [or] a meeting where we invite the therapist to come with the insured. But we don’t 
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like to see a health professional communicate directly with the employer either. Nor do employers.” 

(Participant in insurer group) 

The employers made no such stipulation during their group discussion. They even cited, as did some 

insurers, contexts where communications between health professionals and employers were 

indicated.  

 “I found it interesting that the health professional also calls the supervisor to see the other 

side […]. If the worker says he’s having difficulties and then the supervisor says that things are going 

super well, I think we have a problem. And the opposite is also true.”  (Participant in employer group) 

“At some point, you also have to give employers a few resources to help the worker. […] 

Personally, I’d like to see a little more of those people [health professionals] in direct contact with 

the employer.”  (Participant in insurer group) 

Lastly, the involvement of co-workers during the Therapeutic Return-to-Work component was seen 

as problematic by all stakeholders, given the obligation to respect confidentiality. Nevertheless, they 

all recognized that co-worker involvement was important to support workers in their return-to-work 

process and that preparing co-workers was essential to ensuring an appropriate welcome back for 

returning workers. 

“When I meet the people [co-workers], I tell them, “Good, the person [worker] is coming 

back to work. We’re going to support him, we’re going to help him. […] So, at the same time, the 

people [co-workers can] prepare themselves.” (Participant in union representative group)  

Feasibility of Implementing the TRW-CMD Program as a Whole 

At the end of the group discussions and individual interviews, all stakeholders stated that the TRW-

CMD Program was innovative. They stressed the importance of having access to such an intervention 

for workers on prolonged sick leave due to CMDs. They also considered that the TRW-CMD 

Program as a whole was feasible, provided that the potential facilitating and hindering factors 

discussed are taken into account when implementing the program.  
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Discussion  

The objective of this study was to evaluate the feasibility of the TRW-CMD Program from the 

perspective of stakeholders, i.e., insurers, employers, unions, and workers. For all groups of 

stakeholders, including the workers, we found convergences among most of the participants’ 

comments and obtained data saturation for the main themes. In general, the stakeholders agreed, 

partly to totally, with the feasibility of the specific/intermediate objectives, components/tasks, and 

the duration of the components. Thus, in their view, the adaptation of the TRW Program’s logic 

models, originally designed for workers with musculoskeletal disorders, to the situation of workers 

with CMDs [6], appears feasible in real practice settings. The stakeholders nonetheless highlighted a 

number of obstacles that could potentially undermine its feasibility. They also proposed facilitators 

to counteract most of these obstacles. Three main findings emerged from the results of this study.  

The first finding was that several factors identified as potentially undermining the program’s 

feasibility were related to the employers’ contexts. First, issues associated with respecting the 

confidentiality of the worker’s medical information were raised. Indeed, while all the stakeholders 

agreed that the worker’s diagnosis could not be disclosed to the employer, it was also pointed out 

that when information is being communicated about the person’s capacities, clues about the nature 

of the diagnosis are sometimes provided, possibly to the worker’s detriment. Similar issues have been 

reported in the literature [26-28]. The same authors explain that it can be a complex task for 

employers to determine job accommodations and explain to co-workers why the returning worker`s 

workload has been reduced without the risk of breaching confidentiality [26-28]. The second 

potentially undermining factor concerned the difficulty some employers have in offering job 

accommodations, also a finding that is convergent with the literature. [26, 28, 29]. More specifically, 

workers with CMDs appear to benefit from fewer job accommodations than those with 

musculoskeletal disorders, possibly due to their widely varying needs [28]. Indeed, it appears more 

difficult for employers to offer general job accommodations in the situation of workers with CMDs 

[28]. Lastly, the third potentially undermining factor was the perception of a work overload for 

several of the employer’s resources as a result of the program’s implementation. This perception is 

also documented in the literature. More specifically, for James et al. [30], the work overload 

perception held by Human Resources and/or Health Office employees may be linked to the fact that 

they generally fulfil several roles in addition to managing disability cases, and that insufficient time 

is often allocated for this responsibility. Similarly, this same perception is held by direct supervisors 

which is associated with their lack of time to handle the additional workload involved in supervising 

a returning worker [31, 32], or to their lack of tools and training to properly support these workers 
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[26-28]. Lastly, like our study participants, some authors point out the possibility of a perceived work 

overload among the co-workers, who are obliged to perform tasks that the worker is unable to do 

during the return to work  [26, 33].  

The factors pertaining to the employers’ contexts during the return to work of workers with CMDs 

are therefore very concrete and must be taken into account when implementing interventions such as 

the TRW-CMD Program. The possible solutions proposed by our study participants, and which are 

convergent with those put forward by many authors, therefore warrant consideration. In fact, some 

authors even regard the worker as the person best placed to propose job accommodations [29, 32]. 

Likewise, some authors also propose involving health professionals during these returns to work as 

a way of reducing the direct supervisors’ workload [26]. Lastly, it is also recommended that 

supernumerary assignments be used to facilitate such returns after long-term sick leaves [28].  

Our second finding was the diverging views of the roles that union representatives and health 

professionals should play in the TRW-CMD Program. First, while the program proposal suggested 

involving union representatives systematically in an active role with workers, particularly to facilitate 

implementation of their return-to-work plans, most of the employers and some insurers did not agree 

with this proposal. This diverging view is also mentioned by other authors [34]. Indeed, Corbière et 

al. [34] pointed out that union representatives’ involvement in the return-to-work process of workers 

with CMDs varies considerably from one company to another. They stated that these variations 

appear to result from, among other things, the nature of the relationship between the union 

representatives and the absent workers, the union structure, and the agreements in place between the 

employer and the unions regarding their respective roles in coordinating returns to work [34]. These 

authors further state that these diverging views could explain the perceived ambiguity about the role 

that should be assigned to union representatives regarding these workers [34]. Yet, several studies 

stress the importance of involving them in workplace-based return-to-work interventions [33-35]. 

However, the tasks in which their involvement would be desirable remain poorly documented in the 

scientific literature [33]. Our results therefore help to partially fill this gap, as the participants 

identified four situations in which union representative involvement would be acceptable for each of 

the stakeholders, i.e., when the worker requests their involvement, when there is a conflict at work, 

when a worker is transferred to another department, or when the advantages/disadvantages of a 

return-to-work plan needed to be presented to an ambivalent worker.  

Our results also highlight diverging views of the role that health professionals should play with the 

employer. In fact, while employers and some insurers had a favorable view of the direct involvement 
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of health professionals with employers, other insurers did not. This result is probably a consequence 

of the way in which the disability insurance system is organized in Quebec (Canada), where insurers 

are generally responsible for authorizing access to workplace-based return-to-work interventions. In 

this context, it appears that the insurer assumes the role of return-to-work coordinator, as defined by 

Durand et al. [36]. According to these authors, this role is characterized primarily by responsibility 

for coordinating communication and actions among stakeholders [36]. For many authors, this 

coordination role is not necessarily assigned to insurers, and the person to whom it is assigned 

depends mainly on the implementation context [33, 37, 38]. The implementation of the tasks related 

to this role may, however, be influenced by the position of the stakeholder responsible for 

coordinating the return-to-work vis-à-vis other stakeholders [39]. To this end, St-Arnaud et al. 

emphasized that a position of neutrality and independence is essential to assume the role of return-

to-work coordinator [39]. According to Durand et al. [36], what is imperative is that the person 

responsible for return-to-work coordination be in close contact with all stakeholders involved and 

that any expectations regarding discussions among them be explicit enough to promote concerted 

action.  

These diverging views of the roles highlights the potential difficulties associated with involving 

several stakeholders in the TRW-CMD Program, as mentioned by our study participants and by many 

authors [32, 40, 41]. To remedy this situation, Nastasia et al. [32] propose clearly defining and 

communicating each party’s roles and responsibilities. For these authors, this recommendation 

implies developing and implementing a communication plan aimed at determining how the necessary 

tasks will be divided up and informing all stakeholders of this division of labour, in order to facilitate 

the return to work of absent workers  [32]. In this sense, the implementation of such measures should 

improve the feasibility of the TRW-CMD Program. 

The third finding consisted of diverging perceptions of the durations proposed for the various 

components of the TRW-CMD Program. Our results in fact revealed the insurers’ fear that the 

maximum durations would be interpreted as being the ideal, whereas the workers feared that these 

durations were not personalized enough to match their needs. According to Young [41], these 

diverging representations could be attributed to the existence of different issues and interests among 

the stakeholders involved in workplace-based return-to-work interventions, a finding also obtained 

by other authors [38, 42] in the work-disability prevention field. However, these authors found that 

the implementation of workplace-based return-to-work interventions remained possible despite the 

existence of diverging issues and interests, but they stressed the importance of obtaining the 

agreement of all stakeholders on the return-to-work aim [38, 42]. 
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Strengths and limitations 

The strength of our study is that we consulted all categories of stakeholders usually involved in the 

return-to-work process of workers with CMDs. Although we found convergences among most of the 

participants’ comments and obtained data saturation for the main themes, it would be worthwhile to 

study stakeholders’ perceptions of the feasibility of implementing the TRW-CMD Program in more 

differentiated contexts, e.g., small/medium/large businesses, private/public insurers, or various 

ethno-cultural contexts.  

The quality of information collected in a group discussion can be influenced by the group dynamics 

and participants’ charisma. Thus, some participants may have had difficulty expressing their opinions 

in the group discussions/individual interviews. Nonetheless, the first phase of the study, which 

allowed all participants to express their opinions, and the presence of an moderator/interviewer 

sensitive to nonverbal communications likely helped to minimize this possible limitation [21]. 

Conclusion 

Feasibility studies are recommended during the development of complex interventions such as the 

TRW-CMD Program to improve their design and future implementation. In general, the 

implementation of the TRW-CMD Program is regarded as feasible from the stakeholder perspective, 

and no modification of the program’s logic models is required. However, the participating 

stakeholders highlighted a number of obstacles that could potentially undermine its feasibility, as 

well as possible facilitators to counteract most of them. It is therefore essential to take all these factors 

into account before proceeding to the next step of the broader study, i.e., implementation of the TRW-

CMD Program.  
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Résumé 

Introduction : Les interventions visant à favoriser le retour au travail sont recommandées pour les 

travailleurs présentant des troubles mentaux communs. Ces interventions nécessitent l’implication de 

plusieurs parties prenantes qui peuvent avoir des attentes divergentes, voire même contradictoires, 

concernant le processus de retour au travail. Ceci souligne la complexité d’implanter ces 

interventions. Le programme de Retour Thérapeutique au Travail, une intervention visant à favoriser 

le retour au travail, a été adapté pour les travailleurs présentant des troubles mentaux communs et 

implanté en milieu clinique. L’objectif de cette étude était d’évaluer le niveau d’implantation du 

programme et les facteurs ayant influencé son implantation. Méthodes : Une étude de cas multiples 

a été réalisée. Un cas a été défini comme étant le programme dispensé par un ergothérapeute formé 

à un travailleur en arrêt de travail et présentant un trouble mental commun. Le contexte correspondait 

aux caractéristiques des différents milieux cliniques et du niveau d’implication des parties prenantes 

externes (assureurs, employeurs, représentants syndicaux). Les ergothérapeutes ont compilé les 

données d’implantation portant sur les composantes et les tâches du programme dans une grille. Des 

entrevues individuelles avec les ergothérapeutes, les travailleurs et les parties prenantes externes ont 

permis de documenter l’influence des facteurs contextuels. Résultats : Le programme a été implanté 

pour neuf cas pour une durée médiane de 26 semaines. Pour la très grande majorité des cas, 

l’ergothérapeute a implanté toutes les composantes et la plupart des tâches impliquant les travailleurs 

(≥80 %). L’implantation des tâches impliquant les parties prenantes externes a présenté plus de 

variations. Les facteurs contextuels influençant l’implantation concernent essentiellement la qualité 

de la relation entre les parties prenantes. Des facteurs comme la disponibilité des mesures 

d’accommodement, la qualité des relations et les opportunités de communication entre les 

ergothérapeutes et les employeurs apparaissent avoir agi de façon interdépendante. Conclusion : 

Dans l’ensemble, l’implantation du programme a été satisfaisante. La qualité de la relation entre les 

parties prenantes et l’interdépendance des facteurs influençant l’implantation devraient être prises en 

compte avant l’implantation à grande échelle ou l’évaluation des effets du programme.  

Mots-clés 

Ergothérapie, troubles mentaux, retour au travail, implication des parties prenantes, évaluation de 

programme 
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Abstract 

Introduction: Workplace-based return-to-work interventions are recommended for workers with 

common mental disorders. These interventions usually imply the involvement of various stakeholders 

that may have divergent, even contradictory expectations of the return-to-work process, and thus 

highlighting the complexity of implementing these interventions. The Therapeutic Return-to-Work 

Program, a workplace-based return-to-work intervention, was adapted for workers with common 

mental disorders and implemented. The objective of this study was to evaluate the level of 

implementation of the program and the contextual factors influencing its implementation. Methods: 

We conducted a multiple case study. A case was defined as the program provided by a trained 

occupational therapist to a worker on sick leave for a common mental disorder. The context 

corresponded to the characteristics of the real clinical settings and to the level of involvement of 

external stakeholders (insurers, employers and union representatives). The occupational therapists 

compiled in a log data on the implementation of the program components and tasks. Individual 

interviews with the occupational therapists, workers and external stakeholders served to document 

the contextual factors. Results: The program was implemented for nine cases over a median duration 

of 26 weeks. In the vast majority of cases, the occupational therapists implemented all program 

components and most tasks (≥ 80%) when they involved workers. The implementation of tasks 

involving external stakeholders presented more variations. Contextual factors influencing 

implementation essentially concerned the quality of the inter-stakeholder relationships. Factors such 

as the availability of job accommodations, quality of the relationships and opportunities for 

communication between the occupational therapists and employers appeared to act interdependently. 

Conclusion: Overall, implementation of the program was satisfactory. The quality of inter-

stakeholder relationships and the interdependence of factors influencing implementation should be 

taken into account before large-scale implementation or evaluation of the program’s effects.  

Keywords 
Occupational therapy, mental disorders, return-to-work, stakeholder participation, program 

evaluation 
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Introduction 

Sick leaves due to common mental disorders (CMDs) such as depressive-, anxiety-, trauma- and 

stress-related disorders are a major health concern [1]. They represent nearly 30% of all compensation 

claims [2], and 25% of these absences last more than six months [3]. Consequently, we have 

witnessed growing interest in evaluating the effectiveness of workplace-based return-to-work 

interventions for workers with CMDs. Moderate to strong evidence shows that these interventions 

help reduce the number of sick leave days [4, 5]. Effective workplace-based return-to-work 

interventions are multi-domain, i.e., they include at least two of the three broad domains of 

interventions for work disability: (1) health-focussed, (2) work modification and (3) service 

coordination [5]. These interventions usually imply the involvement of workers and various 

stakeholders from three distinct social systems: healthcare, workplace and compensation [6]. Coming 

from different systems, stakeholders (including workers) may have divergent, even contradictory 

expectations of the return-to-work process [7], thus highlighting the complexity of workplace-based 

return-to-work interventions.   

Complex interventions are ones that include many interacting components, involve several 

stakeholders and are context-dependent [8]. For the Medical Research Council [9], the complexity 

also stems from implementation difficulties, given the unpredictability of interactions between 

interventions and their implementation context. Evaluating the level of implementation of a 

workplace-based return-to-work intervention thus enhances understanding of these interactions by 

identifying what was implemented and how, or more specifically, the differences between the 

planned and implemented interventions [10]. Analysing these differences and the influence of 

contextual factors helps explain variations in implementation. A deeper understanding of the 

influence of contextual factors should make it possible to determine whether the intervention can be 

replicated in other contexts and if modifications are required [10]. To date, very few implementation 

evaluations have been conducted of workplace-based return-to-work interventions for workers with 

CMDs. These evaluations are recommended for new interventions, during a piloting phase, to find 

ways to optimise their design before broader implementation or effectiveness evaluation [8].  

The Therapeutic Return-to-Work (TRW) Program, originally designed for people at risk of prolonged 

sick leave due to musculoskeletal disorders, includes health-focussed, work modification, and service 

coordination components [11]. First, the TRW Program was adapted to the situation of workers with 

CMDs based on knowledge gained from both the scientific evidence and a consensus group of 

multidisciplinary health professional experts (occupational therapists, psychologists, and a general 
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practitioner) [12]. Second, a feasibility evaluation of the program was carried out from the 

stakeholders’ perspective (insurers, employers, union representatives and workers) [13].  

The objective of this study was to evaluate the implementation of the TRW-CMD Program. The sub-

objectives were (1) to evaluate the level of implementation of the program’s tasks, and (2) to identify 

the contextual factors that influenced its implementation. These objectives corresponded to the third 

step of a broader study.  

Methods 

Ethics Statement 

This study was approved on October 8, 2013 by the Research Ethics Committee of the Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke in Sherbrooke, Quebec, Canada, in accordance with the 1964 

Helsinki Declaration and its later amendments or comparable ethical standards. All participants gave 

their written informed consent (see annexes C1 and C2). 

Study Design 

We used a multiple case-study design to evaluate the implementation of the program [10, 14]. This 

design is especially appropriate for evaluating complex interventions as it permits analysis of the 

interactions among factors in a given context. When comparing cases with different characteristics 

using replication logic, multiple case studies tend to produce more robust results [14]. More 

specifically, to answer our study objectives, we chose to conduct an analysis of the contextual 

determinants of the level of implantation of the intervention [10]. This type of implantation analysis 

is defined as a content-centered approach of analysis, i.e. an approach that focuses on the nature of 

the research object in order to reveal how its components are associated with each other [15]. 

According to Champagne et al. [10], the choice of this type of implantation analysis is appropriate 

when the study aims to explain the gap between the planned and the implemented intervention. 

Moreover, with a new intervention, this type of implantation analysis allows for an in-depth analysis 

of contextual determinants, thus helping to increase knowledge about the environments where 

implantation is most likely to succeed [10]. 

Case and Context: Definition and Selection 

For this study, a case was defined as the TRW-CMD Program offered in a real clinical setting by a 

trained occupational therapist who formed a dyad with a worker on CMD-related sick leave. The 

context corresponded to the characteristics of the real clinical settings (private or public) and of the 

workers’ work environments, where external stakeholders (insurers, employers and union 
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representatives) were sometimes involved in implementing the program. In the Quebec context, 

workplace-based return-to-work interventions for workers with CMD’s are dispensed in greater 

proportion by occupational therapists working in private clinical settings. Also related to the Quebec 

context, workers’ physicians (usually general practitioners) must authorise returns-to-work after sick 

leaves. However, decisions related to the intervention specifics (type and duration) may involve other 

stakeholders. In fact, when workplace-based return-to-work interventions are offered in private 

clinical settings, these decisions are usually the insurers’ responsibility, since they act in these 

contexts as the third-party payer. 

Occupational therapists who had participated in an earlier phase of the study or who were on the 

research team’s contact lists were approached (see annex C3). They had to have at least two years of 

experience in providing return-to-work interventions for workers with CMDs. Seven agreed to 

participate and were trained to deliver the program. Their training included two six-hour parts (see 

annex C4 and C5). In the first part, they were trained to administer the Work Disability Diagnosis 

Interview (WoDDI), which consists of a semi-structured interview for assessing workers and 

ultimately for identifying the main factors contributing to their prolonged sick leaves [16]. The 

second part of the training consisted of oral presentations on the program content and the 

implementation tools proposed. Both parts included practical exercises using case histories. 

We sought to evaluate the implementation of the program for eight to twelve cases or until data 

saturation was reached on main themes, i.e., when new data added nothing to their understanding 

[14]. Given possible staff turnover, it was decided to train seven occupational therapists to ensure 

that, at the end of the study, we would have at least four who had implemented the program with two 

to three workers, thus allowing literal and theoretical case replications [14]. The occupational 

therapists involved in implementing more than one program signed a new consent form for each case.  

The trained occupational therapists identified workers who met the inclusion criteria, i.e., on CMD-

related sick leave for at least six months, and employed or self-employed. They then sought the 

workers’ permission for the study’s first author (EM) to contact them and provide explanations about 

the study. Each worker who agreed to participate signed one consent form for both their individual 

interview and the researcher interview with their occupational therapist at the end of the program. 

Subject to the workers’ agreement, external stakeholders (insurers, employers and union 

representatives) involved in implementing the program were approached next. In order not to deprive 

any worker from participating in the program and to maximise the study’s external validity, worker 

agreement with external stakeholders being approached was not an inclusion criterion. External 
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stakeholders who agreed to participate signed a consent form and were interviewed. All interviews 

were conducted one-on-one and were confidential (see annex C6).  

The workplace-based return-to-work Intervention: the TRW-CMD Program 

The program has four components. The first component, the Work Disability Diagnosis Interview 

(WoDDI), represents the initial evaluation of the workers and serves to identify the main factors 

contributing to their prolonged sick leave [16]. The second component, the Preparation for the 

Therapeutic Return-to-Work (Preparation-TRW), involves setting up favourable conditions for the 

TRW. The third component, the Therapeutic Return-to-Work (TRW), involves developing workers’ 

work capacities within the workplace, while offering supportive coaching by a health professional. 

Lastly, the Maintenance at Work (MAW) component is optional and offered when workers have 

returned to regular work but still have difficulties staying there. It aims at preventing relapse. In 

addition to these components, the program has four key processes that are mainly administrative 

actions (e.g., referral to the TRW-CMD Program, treatment plan proposal). Throughout the program, 

it was expected that the occupational therapists would give workers approximately one hour-long 

session per week. The expected number of weeks per component was 1-2 weeks for the WoDDI, 4-

12 weeks for the preparation-TRW, 4-12 for the TRW and 2-8 weeks for the MAW. The expected 

number of weeks for all key processes was 1-2 weeks.   

The program has four specific objectives that act together to “restore, develop and maintain the 

worker’s work performance and ensure that the prerequisites to the return to work are in place” 

(general objective). The specific objectives are “promoting concerted action by stakeholders and 

worker”, “improving the worker’s work capacities”, “reducing the obstacles identified in the work 

environment” and “consolidating the worker’s acquired knowledge and skills at work”. Three to six 

intermediate objectives are included to facilitate attainment of each specific objective. The program 

also proposes 44 tasks to be carried out by the occupational therapists, i.e., 3 to 24 tasks per specific 

objective. All tasks imply the workers’ involvement. Insurers and employers’ involvement is 

expected in 18 and 17 tasks respectively. Union representatives’ involvement is expected in the same 

tasks as for employers, but only in four specific contexts identified by stakeholders earlier in the 

broader study: (1) request made by the worker, (2) presence of a conflict at work, (3) transfer of the 

worker to another department and (4) need to explain the advantages/disadvantages of a return-to-

work plan to an ambivalent worker. More than one task can be performed during each session with 

workers (and external stakeholders, if applicable). Table 1 presents the specific/intermediate 

objectives and tasks of the program, and specifies the expected stakeholder involvement for each 

task. Five tools and a program user guide were developed to support implementation.  
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Table 1: Specific/intermediate objectives, related tasks, and indications of involvement expected, by stakeholder and task 

SPECIFIC 
OBJECTIVES 

INTERMEDIATE 
OBJECTIVES TASKS 

INVOLVEMENT 
EXPECTED OF 

W I E/U 

Promote 
concerted 
action by 

 stakeholders 
 and worker 

a) Ensure communication 
between worker and 
stakeholders 

a1) Identify, with the worker and the insurer, the involved stakeholders and their 
respective roles in the return to work. (T) ● ● ● 

a2) Formulate, with the worker and the insurer, a communication plan that determines 
and authorises information disclosure related to the return to work to stakeholders (T) ● ●  

a3) Follow up of the communication plan with the worker/stakeholders. (T) ● ● ● 
b) Ensure that worker/ 

stakeholders understand   
each other’s issues/interests 
regarding the return to work 

b1) Identify, with the worker/stakeholders, their respective issues/interests related to the 
return to work. (T) ● ● ● 

b2) Discuss, with the worker/stakeholders, their respective issues/interests related to the 
return to work and confirm their mutual understanding. (T) ● ● ● 

c) Foster a positive attitude to 
the return to work among 
worker/stakeholders 

c1) Inform the worker/stakeholders about scientific evidence of the positive association 
between work and health. ● ● ● 

c2) Have discussions with the worker/stakeholders to elicit their respective interests 
related to the return to work. ● ● ● 

Improve 
worker’s 

work 
capacities 

 

d) Restore worker’s general 
health/quality of 
life/healthy lifestyle  

 

d1) Assess the worker’s general health/quality of life/healthy lifestyle. ●   
d2) Teach the worker the management principles related to general health/quality of 

life/healthy lifestyle. ●   
d3) Formulate, with the worker, an action plan for implementing the management 

principles related to general health/quality of life/healthy lifestyle. (T) ●   
d4) Follow up/reassess/adjust the action plan regarding the management of the worker’s 

general health/quality of life/ healthy lifestyle. (T) ●   

e) Improve stress management 
/problem-solving skills  

e1) Evaluate the stress-management/problem-solving techniques used by the worker. ●   
e2) Teach the worker stress-management/problem-solving techniques. ●   
e3) Formulate, with the worker, an action plan for implementing the stress-

management/problem-solving techniques. (T) ●   
e4) Follow up/reassess/adjust the action plan regarding the stress-management/problem-

solving techniques. (T) ●   

Legend: W (worker); I (insurer); E/U (employer/union representative); T (tool available). 
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Table 1 (continued): Specific/intermediate objectives, related tasks, and indications of involvement expected, by stakeholder and task 

SPECIFIC 
OBJECTIVES 

INTERMEDIATE 
OBJECTIVES TASKS 

INVOLVEMENT 
EXPECTED OF 

W I E/U 

Improve 
worker’s 

work 
capacities 

 

f)  Improve communication 
skills 

f1) Identify communication-related situations/contexts where the worker is struggling (T) ●   
f2) Assess the worker’s knowledge/skills/needs regarding assertive communication. ●   
f3) Teach the worker the principles of assertive communication. ●   
f4) Formulate, with the worker, an action plan for implementing the principles of 

assertive communication. (T) ●   
f5) Follow up/reassess/adjust the action plan regarding the principles of assertive 

communication. (T) ●   

g) Improve work self-efficacy 

g1) Evaluate the worker’s work self-efficacy. (T) ●   
g2) Identify, with the worker, the tasks/work contexts that can help to improve his or her 

work self-efficacy. (T) ●   
g3) Evaluate the worker’s work performance related to these tasks/work contexts. ●   
g4) Validate, with the employer, the previous worker’s work performance related to these 

tasks/work contexts. ● ● ● 
g5) Follow up/reassess/adjust these tasks/work contexts to help improve the worker’s 

work self-efficacy. (T) ●   

h) Improve physical 
performance at work  

h1) Evaluate the worker’s work capacities related to his or her physical work performance. ●   
h2) Formulate, with the worker, a physical reactivation program/progressive training plan. ●   
h3) Follow up/reassess/adjust the physical reactivation program/progressive training plan. ●   

i) Improve cognitive 
performance at work 

i1) Evaluate the worker’s work capacities related to his or her cognitive work performance. ●   
i2) Formulate, with the worker, a cognitive reactivation program/progressive training plan. ●   
i3) Follow up/reassess/adjust the cognitive reactivation program/progressive training 

plan. ●   

Legend: W (worker); I (insurer); E/U (employer/union representative); T (tool available). 

  



110 

 

Table 1(continued): Specific/intermediate objectives, related tasks, and indications of involvement expected, by stakeholder and task 

SPECIFIC 
OBJECTIVES 

INTERMEDIATE 
OBJECTIVES TASKS 

INVOLVEMENT 
EXPECTED 

W I E/U 

Reduce 
obstacles 
identified 

in the work 
environment 

 

j) Prepare work environment 
that offers the worker a 
therapeutic margin of 
manoeuvre 

j1) Identify, with the worker/stakeholders, opportunities for accommodations for a 
therapeutic return-to-work. (T) ● ● ● 

j2) Formulate, with the worker/stakeholders, a therapeutic return-to-work plan. (T)  ● ● ● 
j3) Follow up/reassess/adjust, with the worker/stakeholders, the therapeutic return-to-

work plan. (T) ● ● ● 

k) Promote the adoption of a 
supportive role by worker’s 
supervisor and co-workers 

k1) Identify, with the worker/stakeholders, opportunities for supporting the worker. (T) ● ● ● 
k2) Formulate, with the worker/stakeholders, a support plan for the worker. (T) ● ● ● 
k3) Follow up, with the worker/supervisor, the support plan for the worker. (T) ● ● ● 

l) Recognise conflictual 
situations at work and look 
for adapted solutions 

l1) Identify, with the worker/stakeholders, conflictual situations at work: are they 
personal/interpersonal/environmental/current/anticipated? ● ● ● 

l2) Schedule a meeting between the worker and the employer to discuss the identified 
conflictual situations at work. ● ● ● 

l3) Develop an action plan for remediation strategies related to the identified conflictual 
situations at work. ● ● ● 

l4) Follow up/reassess/adjust the action plan for remediation strategies related to the 
identified conflictual situations at work. ● ● ● 

Consolidate 
worker’s 
acquired 

knowledge and 
skills at work 

m) Assist worker in 
transferring knowledge and 
skills to all work tasks 

m1) Follow up, with the worker, his or her transfer of his or her knowledge and skills to 
all work tasks. ●   

n) Assist worker in managing 
problem situations related 
to staying at work 

n1) Follow up, with the worker, his or her management of problem situations related to 
staying at work. ●   

o) Guide worker in 
communicating 
accommodation and    
support needs required to 
stay at work. 

o1) Follow up, with the worker, his or her communication of his or her accommodation 
and support needs required to stay at work.  ●   

Legend: W (worker); I (insurer); E/U (employer/union representative); T (tool available). 
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Data Collection 

First, the occupational therapists were asked to keep logs throughout the program implementation to 

compile data on the duration of the components/key processes, the tasks implemented and the 

stakeholders involved [14] (see annexes C7 and C8). To facilitate the completion of the logs by the 

occupational therapists, each element of the TRW-CMD program was presented sequentially and 

many reminders were inserted in the logs regarding the tools at their disposal. Second, individual 

interviews were conducted with the occupational therapists, workers and external stakeholders to 

gain insight into their program implementation experience and their perception of contextual factors 

that may have influenced implementation [14]. A semi-structured interview guide was developed and 

consisted of open-ended questions adapted from those proposed by Love [17] (see annex C9). Sample 

questions are “How was your experience with implementing this task?”, “In your opinion, what 

contextual factors facilitated/impeded the implementation of this task?” and “In your opinion, why 

was this task not implemented?” All interviews were conducted at the end of the program by the first 

author (EM). Although the occupational therapists were involved in more than one case, separate 

interviews were conducted for each case. The audio-recorded interviews were intended to last a 

maximum of one hour.  

Data Analysis 

First, analyses were carried out using a matrix containing data retrieved from the logs and the 

measurements of one to four indicators per task, representing the respective involvement of workers 

and external stakeholders in each task [14] (see annex C10). A score of 1 meant that the occupational 

therapists implemented the task as intended with the workers’ or external stakeholders’ involvement. 

A score of 0.5 meant that they reported having implemented the task informally with the workers or 

external stakeholders, or that the task was implemented by another health professional/clinical 

coordinator in the clinical setting. A score of 0 meant that they did not implement the task with the 

workers, or did not involve external stakeholders in the task as intended. They scored tasks as not 

required, based on their evaluation of the workers’ situation. To determine the level of 

implementation of the program tasks, all ratings were compiled for each case to calculate the 

percentage of tasks implemented by stakeholder category (workers, insurers, employers and union 

representatives). Second, interviews were transcribed verbatim to allow thematic analysis by three 

coders (EM, MJD and MFC) using Atlas-ti software [18]. A mixed coding grid was used; it included 

a list of previously established codes on central elements of the program and emerging codes (see 

annex C11). Codes assigned to verbatim excerpts were compared between coders, and differences 

were discussed to clarify ambiguities and reach a consensus [19]. When 90% agreement was reached, 
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only one coder (EM) continued coding the verbatim. Analyses were done through data triangulation 

and sought to identify, for each case, contextual factors that influenced task implementation [14]. 

Then, using a replication logic, analyses were performed to identify and explain inter-case patterns, 

i.e., any repetitive arrangement of contextual factors that influenced program implementation [14].  

Results 

Characteristics of Cases and Contexts 

Nine cases were constituted between December 2014 and March 2016, in four different clinical 

settings and with five occupational therapists. Table 2 presents the characteristics of the settings and 

sources for each case. The clinical settings were private in seven cases (#1-6, 8). The workers were 

female in seven cases (#1-4, 6, 8-9), and had returned to work by the time of the interview in seven 

cases (#1, 3-8). All the occupational therapists and workers were interviewed at the end of the 

program. We interviewed external stakeholders (insurers, employers and union representatives) in 

seven cases (#1, 4-9). A minority of cases involved a unionized context (cases #2, 4) and union 

involvement was marginal. In fact, only one union representative was minimally involved in the 

program (case #4). Non-participation of external stakeholders was due to workers not authorising the 

research team to contact them (cases #2, 6, 9), or to the external stakeholders’ refusal to 

participate/failure to return calls (cases #2-3, 7). 

Implementation of Components and Key Processes 

Table 3 shows, for each case, the total number of weeks and sessions provided by the occupational 

therapists, by component or key process. All components and key processes were implemented for 

the majority of cases (#1, 4-9). In two cases (#2-3), the program stopped shortly before the TRW 

component for administrative reasons on the part of the insurers. In one case (#4), the MAW 

component was recommended by the occupational therapist and authorised by the insurer.  

Total duration of the implemented programs ranged from 8 to 58 weeks, with a median of 26 weeks. 

In general, the total number of sessions and weeks was as expected for the WoDDI and MAW 

components, and for all key processes. However, the total number of weeks was higher than expected 

in almost half of the cases for the preparation-TRW and TRW components. All these cases included 

one or more weeks when no session was given to the workers by the occupational therapists during 

these two components. The therapists’ main explanation for this was that they wanted to give the 

workers enough time to achieve the program objectives while respecting the maximum number of 

insurer-authorised sessions. Thus, taking only the number of sessions given by the occupational 
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therapists rather than the number of weeks, this represented many more sessions than expected for 

only one case (#7) during the preparation-TRW component. The occupational therapist in this case 

came from a public clinical setting, and thus was not relying on a third-party payer for authorisation 

of the number of sessions. Lastly, in most cases, and contrary to what was intended, the treatment 

plan proposal was implemented during the same week as the WoDDI (#1-2, 4-9). 

 
Table 2: Characteristics of settings/sources 

 SETTINGS SOURCES 
  OCCUPATIONAL THERAPISTS WORKERS INSURERS EMPLOYERS UNIONS 
 Type ID ID Age Sex Exp. Age Sex RTW Age Sex Age Sex Age Sex 

Case 1 Private A a 26 F 3 37 F Yes 33 F 43 
27 

F 
M n/a 

Case 2 Private B b1 33 F 6 42 F No θ x n/r 

Case 3 Private B b2 26 F 4 55 F Yes θ θ n/a 

Case 4 Private A a 26 F 3 46 F Yes n/a 41 F 33 M 

Case 5 Private C c 60 F 37 39 M Yes n/a 38 M n/a 

Case 6 Private C c 60 F 37 36 F Yes X 48 F n/a 

Case 7 Public D d 31 F 8 41 M Yes 65 F θ n/a 

Case 8 Private A a 26 F 3 41 F Yes 29 F n/a n/a 

Case 9 Public D d 31 F 8 37 F No X 55 F n/a 

Legend: Exp.: Occupational therapist’s working experience in years with CMDs;  RTW: return to work;  
F: female; M: male; n/a: not applicable; n/r: not required; x: worker refuses contact/stakeholders;  
θ: stakeholders refuse to participate/fail to return calls.  

 

 

Implementation of the Program Tasks 

Table 4 shows the percentage of task implemented with the workers, insurers and employers. Results 

for the union representatives’ involvement are not presented as it was minimal. As previously stated, 

the workers’ involvement was expected in all the program tasks. The insurers’ and employers’ 

involvement was expected in 18 and 17 of the 44 tasks respectively, or more specifically, in the tasks 

aimed at promoting concerted action among stakeholders and reducing obstacles in the workplace. 

Supporting information tables S1, S2 and S3 show the level of implementation of all the program 

tasks with the workers, insurers and employers. Patterns were found between the level of 

implementation and involvement of the three respective categories of stakeholders in the program. 

The following paragraphs discuss these patterns. 
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Table 3: Total number of sessions and weeks, by component/key process 

Expected 
duration 

Referral WoDDI Tx plan 
proposal Pre-TRW TRW  MAW Discharge Total 

1-2 wks. 1-2 wks. 1-2 wks. 4-12 wks. 4-12 wks. 2-8 wks. 1-2 wks. 14-40 wks. 

#S/#W #S/#W #S/#W #S/#W #S/#W #S/#W #S/#W #S/#W 

Case 1 1/∗ 2/2 1/∗ 5/5 8/11 n/r 1/1 18/19 

Case 2 1/1 2/1 1/∗ 4 /6 n/c n/r 1/∗ 9/8 

Case 3 1/2 2/1 1/1 14 /22 n/c n/r 1/∗ 19/26 

Case 4 1/1 3/2 1/∗ 13 /14 12/17 1/1 1/1 32/36 

Case 5 1/1 2/1 1/∗ 6/8 11/24 n/r 1/1 22/35 

Case 6 1/1 2/1 1/∗ 8/12 4/8 n/r 1/1 17/23 

Case 7 1/1 3/5 1/∗ 28/34 12/17 n/r 1/1 46/58 

Case 8 1/1 2/2 1/∗ 10/11 6/6 n/r 1/1 21/21 

Case 9 ¼ 3/3 1/∗ 13/25 6/10 n/r 1/1 25/43 

#S/#W: Total number of session(s) provided by occupational therapists (≈1 hour per session)/total number 
of week(s); ∗: Session(s) completed during the same week as another component; n/c: component not 
completed;  n/r: component not required; Tx: treatment.    

 

 

Table 4: Percentage of tasks implemented, by stakeholder and case 
 Tasks implemented with 

workers (44 tasks)   
Tasks implemented with 

insurers (18 tasks)  
Tasks implemented with 

employers (17 tasks)   
Case 1 99% 100% 0% 

Case 2 62% 23% 0% 

Case 3 84% 38% 0% 

Case 4 98% 100% 100% 

Case 5 100% 94% 94% 

Case 6 100% 47% 0% 

Case 7 98% 35% 0% 

Case 8 100% 100% 100% 

Case 9 100% 0% 0% 
 

 

Implementation of the Program with the Workers 

Two patterns were observed between the level of implementation and the workers’ involvement (see 

table 4/supporting information table S1). The first pattern appeared in most cases (#1, 4-9) and 

showed a high level of task implementation (98-100%). Based on the interviews, both the 
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occupational therapists and workers explained this high level by the presence of a positive worker 

attitude toward the program and the development of a therapeutic alliance. The therapists felt that the 

workers may have had more confidence in the proposed tasks due to the presence of this alliance. 

“[…] the therapeutic alliance, I have to say that it was the main facilitating factor. Even 

though he had a hard time seeing that it [his health condition] was going to improve, he still hoped 

we would find something [an effective way of managing his stress]. That was what made him come 

back”. (Occupational therapist’s interview, case #7) 

The occupational therapists and the workers also found that follow-ups during the TRW component 

were a facilitator, making it easier to adjust the therapeutic return-to-work plan with the insurer and 

employer when needed.  

“Throughout [the therapeutic return-to-work] the occupational therapist and I looked at 

things together […] then she went back to the insurer to make sure that it [the difficulties experienced 

by the worker] got solved [with the employer]”. (Worker’s interview, case #1) 

The second pattern corresponded to partial task implementation (62-84%) with the workers (cases 

#2-3). Although the occupational therapists in these cases reported a positive worker attitude and the 

development of a therapeutic alliance, these cases differed from the other cases due to a change, 

during the program, in the contact persons (insurer, clinical coordinator) responsible for discussing 

the number of sessions and total duration of the program. According to the therapists, this change 

caused misunderstandings regarding the treatment plan, which subsequently led the insurers to 

terminate the program.  

 “There were a few misunderstandings, because at the beginning there was a first counsellor 

[insurer] who made the referral, and the coordinator […]  told me, ‘We’ll start with four weeks, then 

we’ll be able to extend it by another four weeks after that.’ However, in the meantime, there was a 

change in counsellor [insurer], and she, she was definite […] that we couldn’t go more than four 

weeks”. (Occupational therapist’s interview, case #2)  



116 

 

For both patterns, the only obstacle to tasks implementation with the workers that was mentioned by 

the occupational therapists was the severity of the workers’ health condition, which hindered the 

planned reactivation. 

“[…] it was more the symptoms. It was his anxiety level that remained high. […] He would 

have wanted to do something, but that didn’t happen, it didn’t materialise”. (Occupational therapist’s 

interview, case #5) 

Implementation of the Program with the Insurers 

Two patterns and one atypical case were found when the insurers’ involvement was required (see 

table 4/supporting information table S2). The first pattern represented a high level of task 

implementation (94-100%) with the insurers (cases #1, 4-5, 8). In these cases, all the occupational 

therapists and insurers identified the quality of their relationship as a facilitator. The establishment 

of a trusting relationship based on previous collaborations or on recognition of their respective skills 

were, from their perspective, key factors in facilitating task implementation. 

“Occupational therapists don’t always get it [understand the workplace], but in this case, 

she did and we talked about it. I found that she was really good. I would say that sometimes the health 

clinician makes all the difference”. (Insurer’s interview, case #1) 

The second pattern represented partial task implementation (23-47%) with the insurers (cases #2-3, 

6-7). In most of these cases (cases #2-3, 7), tensions perceived within the occupational therapist-

insurer dyads and diverging viewpoints of the return-to-work process were determining factors from 

the therapists’ perspective.  

“In fact, what particularly hindered [the process] was really the difference in viewpoints.[…] 

she [the insurer] considered that Mr. … [the worker] was fit to return to work, whereas I did not 

think he was. […] So for sure, the talks I had with the counsellor [insurer] were more difficult at 

times because we didn’t have the same viewpoints”. (Occupational therapist’s interview, case #7)  

One atypical case (#9) illustrates the insurer’s non-involvement in the occupational therapist’s 

decision. Based on a previous experience with implementing the program, the occupational therapist 
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explained that she now perceived collaboration with stakeholders as an additional workload, 

especially since this is not part of her mandate in the public clinical setting. 

“I’m currently wondering to what degree it’s an added value related to the fact that I’m in 

the public [healthcare system] […] I think it would be going too far in terms of my mandate in the 

public [healthcare system], if, for every client I have who is in a return-to-work process, I went to the 

workplace and talked with all the actors involved in the case”. (Occupational therapist’s interview, 

case #9) 

Implementation of the Program with the Employers 

Two patterns were found when the employers’ involvement was expected (see table 4/supporting 

information table S3). The first pattern represented a high level of task implementation with the 

employers (93-100%) and was observed in three cases, each with a particular context: (1) self-

employed worker (case #8) and (2) self-insured employer, i.e., an employer that fills both the 

employer’s and insurer’s roles (cases #4-5). This pattern was also characterised by several 

opportunities for job accommodations. Moreover, good inter-stakeholder relationships and the 

possibilities for communication between the occupational therapists and self-insured employers 

appeared to have had a positive influence on the opportunities for job accommodations.  

“We really had accommodations in terms of both the work complexity and a gradual return 

to work. So that [aspect] was quite easy”. (Self-insured employer’s interview, case #5) 

“The fact that … [an occupational therapist] was involved in the case was definitely helpful. 

[…] it was really by talking with… [the therapist] about how Ms.… [the worker] was doing in the 

program, about what her residual capacities were […]. It was through this dialogue that we were 

able to opt for accommodations”. (Self-insured employer’s interview, case #4) 

For the second pattern, the absence of communication between the occupational therapists and 

employers impeded the employers’ involvement in the program (cases #1-3, 6-7, 9), mainly because 

the insurers did not authorise these communications due to clauses in the insurance contracts (cases 
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#1-3, 7). This pattern was also characterised by fewer opportunities for job accommodations (cases 

#2-3, 6-7) and by tensions among stakeholders (cases #1-3, 6-7, 9).  

“There was nothing we could do because the insurer, its entire contract, its agreement [with 

the employer] was such that it’s the rehabilitation counselor [insurer], who communicates, who does 

the communicating with the employer”. (Occupational therapist’s interview, case #1) 

“The employer was waiting for her [the worker]  […], but I found […] that the employer 

didn't offer all that many modifications [accommodations]”. (Occupational therapist’s interview, 

case #2) 

“There were some little conflicts between the counselor [insurer] and the worker”. 

(Occupational therapist’s interview, case #3) 

Discussion 

The objective of this study was to evaluate the implementation of the TRW-CMD Program, 

specifically, the level of implementation of its components and tasks, as well as the influence of 

contextual factors on implementation. Overall, the level of implementation was satisfactory, 

according to the cutoff point determined by Baudrant-Boga [20]. In most cases, there was a high level 

of implementation of program’s components and tasks by the occupational therapists when 

interacting with the workers. However, task implementation when interacting with the external 

stakeholders (insurers, employers) presented more variations.  

In fact, with few exceptions, the insurers were partially or totally involved in task implementation. 

By contrast, the majority of the employers were not involved. This finding is similar to that of 

Lammerts et al. [21] regarding insurer involvement, and to that of Martin et al. [22] and Vlasveld et 

al. [23] regarding employer involvement. These convergences illustrate the difficulties inherent in 

implementing complex interventions, particularly with respect to the involvement of stakeholders 

coming from different systems or sectors. Yet many authors assert that each party’s involvement is 

essential to the implementation of workplace-based return-to-work interventions [7, 24]. Costa-Black 

et al. [7] point out, however, that it is not enough to simply bring together stakeholders from different 

sectors to ensure their involvement and collaboration in the intervention. Similarly, intersectoral 

mechanisms aimed at facilitating inter-stakeholder collaboration (e.g. a communication plan) are 
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considered important, but that alone, they too are insufficient to ensure concerted action [25]. From 

this perspective, Durand et al. [24] suggest introducing the notion of shared leadership to promote 

understanding of mechanisms fostering inter-stakeholder collaboration in workplace-based return-

to-work interventions. Shared leadership is defined as a mutual influence process among 

shareholders, whereby each party is encouraged to engage in the search for solutions in order to 

ultimately achieve the intervention goals [26]. Successful implementation of workplace-based return-

to-work interventions will thus depend on the equitable sharing of leadership responsibility by each 

of the stakeholders [24]. These authors nonetheless wonder about the nature of the factors that might 

support stakeholder involvement in shared leadership, and recommend that these factors be further 

investigated in future studies [24].  

Our study findings provide perhaps a partial answer to these questions. Indeed, we observed that the 

quality of the relationship between the occupational therapists and external stakeholders influenced 

the latter’s involvement in the program’s implementation. A similar finding has been obtained in 

other studies [21, 27]. To better understand the relational challenges posed by the implementation of 

workplace-based return-to-work interventions, some authors proposed applying the bounded 

rationality theory [28]. According to this theory, decision making by a stakeholder will be limited by 

the stakeholder’s knowledge and understanding of the situation. In work disability contexts, decisions 

regarding the return-to-work process appear more difficult to coordinate among stakeholders from 

different sectors, given the different reference models underlying their decisions. Management, legal 

or work rehabilitation models may in fact present diverging concerns and solutions regarding work 

disability, which can in turn become a source of tension among stakeholders. For Franche et al [29], 

it appears unrealistic to hope that all parties involved in a workplace-based return-to-work 

intervention would adhere to the same reference models. However, these authors believe it is still 

conceivable that the parties can become more tolerant of the dissonance between their respective 

models, notably through increased inter-stakeholder communication or through training, accessible 

to everyone, on the various models [29]. Regarding the implementation of the TRW-CMD Program, 

this could mean, for example, providing a plain-language description of the program that takes into 

account existing discrepancies with other reference models. This strategy could help reduce the 

dissonance, thereby influencing the quality of the inter-stakeholder relationships and likely fostering 

a shared leadership process.   

One last finding of our study was that the implementation of the program components designed to 

reduce obstacles in the workplace appeared to be greatly influenced by the opportunities available 

for job accommodations. Other studies have obtained the same finding [30, 31]. However, in our 
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study, the opportunities for accommodations also appeared to depend on the quality of the inter-

stakeholder relationships and the opportunities for communication between the occupational 

therapists and employers. This finding of interdependence is analogous to the ripple effect concept, 

i.e., when the effects of an intervention do not correspond to the sum total of the effects of each action 

taken separately, but rather to a dynamic process that synergistically multiplies the effects of these 

actions [32]. Our results thus suggest the merit, in future research, of adopting designs that will shed 

light on the probable interdependence among the various factors influencing the implementation of 

workplace-based return-to-work interventions, rather than studying these factors in isolation, as 

compiled by Fassier [30].  

Strengths and Limitations 

One strength of our study was the use of a multiple case-study design which included complementary 

methods (grid, interviews) and sources (OTs, workers, insurers, employers, and unions 

representatives) that likely increased the case validity [14]. Moreover, the choice of an iterative 

analysis technique to identify and explain patterns in the implementation of the TRW-CMD Program 

may have positively influenced the study’s internal validity [14]. To increase its external validity, we 

decided to include workers who did not agree to our approaching the external stakeholders, as this 

allowed us to evaluate the program’s implementation in a wider variety of work-disability contexts 

[14]. However, a limitation of this choice may be that it decreased the depth of understanding 

acquired of these cases. Another strength of our study regarding its external validity is that we 

evaluate the implementation of the TRW-CMD program in various contexts (private/public clinical 

settings, self-insured employers, self-employed workers). However, as we implemented the TRW-

CMD program in only one public setting for two cases, and that a minority of cases involved a 

unionized context, our results may better reflect the implementation of the program in private settings 

and non-unionized work environments. 

Conclusion 

Overall, the implementation of the TRW-CMD Program was found to be satisfactory, despite 

difficulties pertaining to the external stakeholders’ involvement. Our results suggest that, to promote 

their involvement, more attention should be paid to means for ameliorating the quality of inter-

stakeholder relationships, notably by improving each stakeholder’s knowledge of the various 

reference models. Lastly, the fact of taking into account possible interactions among the factors 

influencing the program’s implementation should provide clearer guidelines for its implementation 
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on a broader scale, and ultimately for measuring its effects on the return to work of workers with 

CMDs.  

Key Points for Occupational Therapy 

• Involvement of external stakeholders in workplace-based return-to-work intervention represents a 

challenge. 

• To promote their involvement, more attention should be paid to means for ameliorating the quality 

of inter-stakeholder relationships. 

• The possible interactions among the factors should also be taken into account while implementing 

a workplace-based return-to-work intervention. 

Short running title 

Implementation of the TRW-CMD program 
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Supporting information table S1: Level of task implementation with workers, by case 

Specific 
objective 

Promote concerted action by 
stakeholders and worker 

Reduce obstacles identified in  
the work environment 

# task a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 j1 j2 j3 k1 k2 k3 l1 l2 l3 l4 
Case 1                  
Case 2                  
Case 3                  
Case 4                  
Case 5                  
Case 6                  
Case 7                  
Case 8                  
Case 9                  

 
 

Supporting information table S1: Level of task implementation with workers, by case (continued) 

Specific 
objective Improve worker’s work capacities Consolidate 

knowledge/skill 

# task d1 d2 d3 d4 e1 e2 e3 e4 f1 f2 f3 f4 f5 g1 g2 g3 g4 g5 h1 h2 h3 i1 i2 i3 m1 n1 o1 
Case 1                            
Case 2                            
Case 3                            
Case 4                            
Case 5                            
Case 6                            
Case 7                            
Case 8                            
Case 9                            

 

Legend 
 Task completely implemented (score of 1) 
 Task partially implemented (score of  0.5) 
 Task not implemented (score of 0) 
 Task not required (score of n/r) 
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Supporting information table S2: Level of task implementation with insurers, by case 

 Promote concerted action by 
stakeholders and worker Reduce obstacles identified in work environment wc 

# task a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 j1 j2 j3 k1 k2 k3 l1 l2 l3 l4 g4 
Case 1                   
Case 2                   
Case 3                   
Case 4                   
Case 5                   
Case 6                   
Case 7                   
Case 8                   
Case 9                   
wc: Improve worker’s work capacities 

 
Legend 

 Task completely implemented (score of 1) 
 Task partially implemented (score of  0.5) 
 Task not implemented (score of 0) 
 Task not required (score of n/r) 
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Supporting information table S3: Level of task implementation with employers, by case  

 Promote concerted action by 
stakeholders and worker Reduce obstacles identified in work environment wc 

# task a1 a3 b1 b2 c1 c2 j1 j2 j3 k1 k2 k3 l1 l2 l3 l4 g4 
Case 1                  
Case 2                  
Case 3                  
Case 4                  
Case 5                  
Case 6                  
Case 7                  
Case 8                  
Case 9                  
wc: Improve worker’s work capacities 

 

Legend 
 Task completely implemented (score of 1) 
 Task partially implemented (score of  0.5) 
 Task not implemented (score of 0) 
 Task not required (score of n/r) 

 

 



 

 

CHAPITRE 8:  DISCUSSION GÉNÉRALE 

L’objectif général de la présente étude était d’améliorer la prise en charge des travailleurs présentant 

un TMC et de favoriser leur retour sain et durable au travail. Le premier objectif spécifique de l’étude 

était d’adapter le programme de RTT pour les travailleurs présentant un TMC selon (1a) une 

perspective dérivée de la théorie et (1b) celle des professionnels de la santé, puis (1c) en évaluant sa 

faisabilité selon la perspective des autres parties prenantes (travailleurs, assureurs, employeurs, 

représentants syndicaux). Le deuxième objectif spécifique était d’évaluer l’implantation du 

programme de RTT-TMC, plus particulièrement (2a) en évaluant le niveau d’implantation des tâches 

du programme de RTT-TMC et (2b) en identifiant les facteurs contextuels ayant influencé son 

implantation. Pour atteindre ces objectifs, trois évaluations ont été réalisées séquentiellement, soit 

une analyse logique, une évaluation de la faisabilité et une évaluation de l’implantation du 

programme de RTT-TMC. De nombreux résultats ont émergé de ces trois évaluations. Ce chapitre 

présente d’abord une perspective d’ensemble de ces résultats. Cette section sera suivie d’une 

discussion sur les constats généraux qui ressortent des principaux résultats de l’étude. Ensuite, une 

analyse des forces, limites et retombées de l’étude, de même que des pistes de recherche qui en 

résultent sera présentée.  

8.1 Perspective d’ensemble des résultats de l’étude 

D’abord, l’adaptation des modèles logiques théorique et opérationnel du programme de RTT pour 

les TMC a permis d’identifier les objectifs et les composantes du programme original devant être 

conservés pour cette population. Ce résultat converge avec la proposition de Briand et al. (2007) 

d’utiliser les bases du programme de RTT original pour le développement d’une intervention visant 

à favoriser le retour au travail de travailleurs présentant des TMC. L’analyse logique du programme 

de RTT-TMC a également permis de bonifier de façon substantielle les deux modèles originaux par 

la spécification des durées pour chaque composante et l’ajout de 12 objectifs intermédiaires et 44 

tâches permettant de guider les actions des professionnels de la santé mettant en œuvre ce 

programme. Nos résultats montrent également la complémentarité des méthodes utilisées pour 

adapter le programme selon deux perspectives (Patton, 2008; Rossi et al., 2004). En effet, les hauts 

niveaux d’accord obtenus pour la version préliminaire des modèles de la part des professionnels de 

la santé et les ajouts que ces derniers ont apportés pour l’élaboration de la version finale permettent 

de croire en une adaptation exhaustive des modèles logiques théorique et opérationnel du programme 

de RTT-TMC. Plus concrètement, il est observé lors de l’évaluation de l’implantation que la très 
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grande majorité des tâches ont été jugées nécessaires par les ergothérapeutes pour favoriser le retour 

au travail des travailleurs présentant un TMC et ont été implantées comme prévu auprès de ces 

derniers. De plus, bien qu’implantées en moins grande proportion, les tâches associées à l’objectif 

intermédiaire de « reconnaitre les situations conflictuelles et rechercher des solutions adaptées », 

ajoutées aux modèles par les professionnels de la santé du groupe de consensus, ont permis aux 

ergothérapeutes d’évaluer pour tous les cas la présence ou non de situations conflictuelles dans le 

milieu de travail et de soutenir leurs actions pour les trois cas où un conflit avait été identifié. Les 

résultats concernant l’implantation des tâches du programme auprès des travailleurs suggèrent ainsi 

la pertinence des éléments de la version originale qui ont été conservés, de même que celle des 

éléments qui ont été ajoutés aux modèles pour leur adaptation à la problématique des TMC. Dans 

cette perspective, aucune modification des modèles logiques théorique et opérationnel du programme 

de RTT-TMC n’est apparue nécessaire à la suite de son implantation dans les milieux cliniques réels. 

L’évaluation de la faisabilité du programme de RTT-TMC a ensuite permis d’identifier plusieurs 

facteurs pouvant potentiellement influencer l’implantation du programme. La plupart des facteurs 

identifiés sont liés au contexte des employeurs. Plus spécifiquement, les participants à l’évaluation 

de la faisabilité ont souligné que le principal obstacle à l’implantation des tâches associées à la 

réduction des obstacles dans l’environnement de travail était la difficulté, voire l’impossibilité, pour 

certains employeurs d’offrir des mesures d’accommodement, notamment en lien avec le type 

d’emploi occupé. De plus, selon les participants de l’évaluation de la faisabilité, les facteurs 

concomitants à cette difficulté sont la surcharge de travail que les mesures d’accommodement 

peuvent créer pour le supérieur immédiat et les collègues de travail, ainsi que les enjeux de stigma et 

de confidentialité que peut représenter la mise en place de telles mesures pour le travailleur. Ces 

résultats convergent avec ceux de plusieurs écrits (Lemieux et al., 2011; Pomaki et al., 2010; Thorpe 

et Chénier, 2013). Ces résultats diffèrent toutefois de ceux de l’évaluation de l’implantation. En effet, 

les résultats de l’évaluation de l’implantation suggèrent plutôt que la mise en place des mesures 

d’accommodement a été influencée par un possible effet d’entrainement entre différents facteurs que 

sont : les opportunités d’accommodement, les possibilités de communication entre les 

ergothérapeutes et les employeurs et la qualité de la relation entre les parties prenantes. Ces facteurs 

sont aussi convergents avec ceux identifiés par d’autres auteurs (Fassier, 2013; Sainsbury et al., 

2008). Ces différences entre les résultats de l’évaluation de la faisabilité et de l’évaluation de 

l’implantation suggèrent une variation des facteurs d’influence sur l’implantation de ces tâches selon 

le contexte. Néanmoins, comme il n’a pas été possible de rencontrer individuellement les employeurs 

des cas qui ont présenté des difficultés pour implanter les mesures d’accommodement, il est aussi 
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possible que l’évaluation de l’implantation n’ait pas permis d’identifier l’ensemble des facteurs 

pouvant potentiellement influencer l’implantation de ces tâches. D’autres études apparaissent ainsi 

nécessaires pour mieux cerner les facteurs d’influence sur l’implantation des tâches liées à la mise en 

place de mesures d’accommodement en vue de réduire les obstacles dans l’environnement de travail.   

Deux autres résultats ressortent particulièrement de l’évaluation de l’implantation. D’abord, il est 

observé de faibles niveaux d’implantation pour les tâches du programme qui requièrent l’implication 

des parties prenantes externes (assureurs, employeurs). Ce résultat concerne plus particulièrement la 

mise en œuvre par les ergothérapeutes des tâches associées aux objectifs de promotion de l’action 

concertée et de réduction des obstacles dans l’environnement de travail (17 tâches). La complexité 

de mettre en œuvre une intervention impliquant la participation de plusieurs parties prenantes est 

reconnue par le Medical Research Council (Craig et al., 2008). Cette complexité a aussi été soulignée 

par les participants à l’évaluation de la faisabilité du programme. Ces derniers ont aussi fait ressortir 

un écart de représentation des rôles à jouer par les représentants syndicaux et les professionnels de la 

santé dans le programme. Ces résultats ont ainsi permis de clarifier certains aspects émanant de ces 

deux rôles et de mettre en place différentes stratégies visant à favoriser l’implication de chaque partie 

lors de l’implantation du programme en milieux réels. Néanmoins, à la lumière des résultats de 

l’évaluation de l’implantation, il est apparu que ces stratégies n’ont pas été suffisantes pour favoriser 

l’implication des parties prenantes externes. Enfin, les résultats de l’évaluation de l’implantation ont 

aussi mis en lumière la grande influence de la qualité de la relation entre les parties prenantes sur 

l’implantation des tâches. Ce résultat converge avec celui d’autres études (Fassier et al., 2015; 

Lammerts et al., 2016). Il a aussi mené à réfléchir aux différentes théories permettant d’expliquer ce 

lien, notamment à celle de la rationalité limitée, suggérée par Sthal et al. (2018) pour expliquer les 

différents enjeux relationnels dans l’implantation d’interventions impliquant plusieurs parties 

prenantes. 

À notre avis, ces derniers résultats méritent une réflexion approfondie en vue de dégager ce qui 

pourrait être fait pour améliorer l’implantation des tâches du programme de RTT-TMC auprès des 

parties prenantes externes. Dans cette perspective, la prochaine section propose une discussion plus 

large de ces résultats en élaborant sur les constats généraux qui en découlent. Pour ce faire, il sera 

d’abord présenté en deux volets des éléments de réflexion portant sur les faibles niveaux 

d’implantation du programme. Ces deux volets sont : le niveau d’engagement des parties prenantes 

dans la démarche d’évaluation d’une intervention et l’attribution des tâches liées à la composante de 

coordination du retour au travail. Ensuite, une réflexion sur le type d’analyse d’implantation au regard 

de la qualité de la relation entre les parties impliquées complétera cette section. 
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8.2 Constats généraux de l’étude 

8.2.1 Le niveau d’engagement des parties prenantes dans la démarche d’évaluation 

d’une intervention  

D’abord, il y a lieu de s’interroger si la faible implantation de certaines tâches du programme de 

RTT-TMC serait reliée au niveau d’engagement sollicité par les parties prenantes pour les différentes 

phases de son évaluation. Selon Deverka et al. (2012), l’engagement des parties prenantes dans la 

démarche d’évaluation d’une intervention se définit comme : « an iterative process of actively 

soliciting the knowledge, experience, judgment and values of individuals selected to represent a 

broad range of direct interest in a particular issue, for the dual purpose of creating a share 

understanding; making relevant, transparent and effective decisions (p. 5) ». Les deux principaux 

niveaux d’engagement définis par ces auteurs sont ceux de la consultation et de la collaboration 

(Deverka et al., 2012). Plus précisément, le niveau de la consultation se définit comme un processus 

formel et structuré par lequel les parties prenantes peuvent commenter certains résultats de 

l’évaluation et ainsi contribuer au processus décisionnel sur les éléments de l’intervention qui sont 

les plus susceptibles de les affecter (Deverka et al., 2012). Le niveau de la collaboration, quant à lui, 

il est plutôt défini comme un processus d’engagement bidirectionnel par lequel les parties prenantes 

sont appelées à contribuer directement et activement à la production des résultats. Ce niveau 

d’engagement offre ainsi aux parties prenantes la possibilité d’influencer et de s’approprier 

l’ensemble du processus d’évaluation (Deverka et al., 2012).   

Dans la présente étude, différents niveaux d’engagement ont été sollicités pour chacune des parties 

prenantes du programme de RTT-TMC selon la phase de l’étude. D’abord, des professionnels de la 

santé (ergothérapeutes, psychologues et médecin) ont été engagés au niveau de la collaboration pour 

l’adaptation des modèles logiques théorique et opérationnel du programme où ils ont été appelés à 

formuler par consensus, la version finale des modèles. Ensuite, les autres parties prenantes 

(travailleurs, assureurs, employeurs et représentants syndicaux) ont été engagées au niveau de la 

consultation pour évaluer la faisabilité du programme de RTT-TMC et ainsi documenter leurs 

besoins, enjeux et attentes en lien avec leur implication potentielle dans le programme de RTT-TMC. 

Puis, des ergothérapeutes formés à l’utilisation du programme ont été engagés au niveau de la 

collaboration pour implanter le programme de RTT-TMC. Ces ergothérapeutes étaient ainsi 

responsables d’identifier les travailleurs répondant au profil recherché, d’implanter chacune des 

tâches auprès de ces travailleurs et de communiquer avec les parties prenantes externes (assureurs, 

employeurs, représentants syndicaux) pour solliciter leur implication dans les tâches associées aux 

objectifs de promotion de l’action concertée et de réduction des obstacles dans l’environnement de 
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travail (17 tâches). Or, nos résultats montrent que les ergothérapeutes n’ont pas été en mesure 

d’implanter ces tâches auprès de certains assureurs et de la majorité des employeurs.  

Il apparait ainsi que l’engagement au niveau de la consultation des parties prenantes externes pendant 

la phase d’évaluation de la faisabilité a été insuffisant pour assurer une forte implantation du 

programme par les ergothérapeutes. Ce constat ne va pas dans le même sens que les propos de Hogg-

Johnson et MacEachen (2013) qui suggèrent que la consultation de représentants appartenant à 

chacun des systèmes, pendant la phase de développement d’une intervention visant à favoriser le 

retour au travail, est à même de favoriser son implantation en milieu réel. Cette divergence mène 

ainsi à se questionner sur le niveau d’engagement devant être sollicité de la part des parties prenantes 

externes pour favoriser l’implantation de ces interventions. À la lumière de nos résultats, il est permis 

de croire que de solliciter leur engagement au niveau de la collaboration pourrait représenter une 

option plus favorable à l’implantation des interventions visant à favoriser le retour au travail des 

travailleurs présentant un TMC. Cette option est d’ailleurs appuyée par Deverka et al. (2012) qui 

soulignent que l’engagement des parties prenantes au niveau de la collaboration a le potentiel de 

favoriser l’implantation à long terme d’une intervention en donnant aux utilisateurs une plus grande 

confiance en celle-ci. Or, encore très peu d’études portant sur le développement et l’implantation 

d’une intervention complexe en santé optent pour l’engagement au niveau de la collaboration de 

parties prenantes qui n’appartiennent pas au système de la santé, possiblement en raison des 

nombreux défis que cela représente (Majid et al., 2018). Ces défis sont notamment la difficulté de 

mettre en place un processus décisionnel transparent applicable à tous et le manque de temps de 

certaines parties prenantes pour s’impliquer dans le développement et l’implantation de ces 

interventions (Majid et al., 2018). Un constat similaire est aussi observé par MacEachen (2013) qui 

soutient que l’implantation dans plusieurs systèmes des interventions visant à favoriser le retour au 

travail est à même de complexifier la collaboration entre les parties impliquées. En effet, la référence 

par les parties prenantes à des approches et des modèles différents (ex : les modèles biopsychosocial, 

légal et de gestion), ainsi que l’inégalité de leurs pouvoirs (ex : possibilité pour l’assureur de décider 

unilatéralement de la fin des interventions) pourraient aussi représenter des défis en termes 

d’engagement au niveau de la collaboration de professionnels de la santé conjointement avec des 

assureurs et des employeurs (Costa-Black, 2013; Young, 2013).  

À notre connaissance, parmi les interventions visant à favoriser le retour au travail de travailleurs 

présentant un TMC, seule l’étude de Martin et al. (2012) a sollicité l’engagement au niveau de la 

collaboration de parties prenantes externes (assureurs) pour l’implantation de leur intervention. Cet 

engagement ne concernait toutefois qu’une petite portion de l’intervention, soit celle liée à 
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l’identification des travailleurs correspondant aux critères de recherche et à leur référence à l’équipe 

de réadaptation multidisciplinaire (Martin et al., 2012). Ensuite, de façon similaire à notre étude, 

seule l’équipe de réadaptation multidisciplinaire était responsable d’implanter auprès des travailleurs 

les autres composantes de l’intervention, dont celles de réadaptation en milieu clinique et en milieu 

de travail. Bien que minime dans l’étude de Martin et al. (2012), l’engagement au niveau de la 

collaboration des assureurs a tout de même présenté certains défis, notamment des difficultés de 

communication entre les assureurs et l’équipe de réadaptation, ainsi que le recrutement fréquent, par 

les assureurs, de travailleurs sans lien d’emploi, limitant ainsi l’implantation de la portion 

d’intervention dans le milieu de travail. Pour faire face à ces défis, ces auteurs soulignent qu’une 

consultation préalable des parties prenantes devant être impliquées dans l’intervention aurait peut-

être pu favoriser l’implantation de leur intervention (Martin et al., 2012). Ce constat soutient notre 

démarche de consultation auprès des parties prenantes externes pour l’évaluation de la faisabilité du 

programme de RTT-TMC, mais contraste avec notre résultat portant sur la faible implantation du 

programme pour ces parties prenantes.    

Une autre étude portant sur le programme de RTT original offert à des travailleurs de la construction 

présentant une dorso-lombalgie a choisi d’engager les assureurs au niveau de la collaboration 

(Durand et al., 2007). Pour cette étude, un seul assureur a été engagé au niveau de la collaboration 

pour co-implanter le programme de RTT avec une équipe de réadaptation interdisciplinaire. Tout 

comme pour l’étude de Martin et al. (2012), cet assureur était responsable d’identifier les travailleurs 

correspondant au profil recherché et de les référer à l’équipe interdisciplinaire. Cependant, 

contrairement à notre étude et à celle de Martin et al. (2012), cet assureur était aussi co-responsable, 

avec l’équipe de réadaptation interdisciplinaire, d’implanter les composantes de la préparation-RTT 

et du RTT, qui globalement, ont été implantées tel que prévu (Durand et al., 2007). Pour cette étude, 

l’engagement conjoint au niveau de la collaboration des professionnels de la santé et de l’assureur 

apparait avoir favorisé l’implantation du programme. Le contexte de cette étude diverge cependant 

de celui de notre étude et de celle de Martin et al. (2012) où l’équipe de réadaptation interdisciplinaire 

était appelée à collaborer avec un seul assureur. Selon notre perspective, l’implication d’un seul 

assureur pourrait avoir constitué en un élément favorable à l’implantation du programme de RTT en 

assurant ainsi une plus grande uniformité des façons de faire et en facilitant l’établissement d’une 

relation de confiance entre les parties impliquées.  

À notre connaissance, aucune étude portant sur une intervention visant à favoriser le retour au travail 

offerte à des travailleurs présentant un TMC n’a choisi d’engager des employeurs au niveau de la 

collaboration. Cette option avait pourtant été retenue avec succès dans l’étude portant sur le Modèle 
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de Sherbrooke, où une entente entre une équipe de réadaptation interdisciplinaire, un assureur public 

et quelques employeurs avait été conclue pour implanter une intervention visant à favoriser le retour 

au travail de travailleurs présentant des lombalgies (Loisel et al., 1997). Selon notre perspective, une 

telle approche pourrait aussi parfaitement s’insérer dans une démarche organisationnelle où les 

employeurs, engagés au niveau de la collaboration dans l’implantation du programme de RTT-TMC, 

s’inspirent des résultats de l’implantation pour ensuite apporter des changements dans leur 

organisation afin que l’ensemble de leurs travailleurs puissent en bénéficier. Cette approche est aussi 

cohérente avec la démarche sentinelle proposée par St-Arnaud et al. (2014) pour passer d’une 

approche individuelle en réadaptation à une approche organisationnelle en prévention. Selon ces 

auteurs, une démarche sentinelle consiste en l’étude de cas des travailleurs absents en vue d’identifier 

les éléments dans l’organisation du travail qui ont contribué à leur problème de santé pour ensuite 

déterminer les situations de travail qui sont les plus susceptibles d’affecter les autres travailleurs de 

l’organisation (St-Arnaud et al., 2014). Par ailleurs, la proposition d’engager des employeurs au 

niveau de la collaboration pour l’implantation du programme de RTT-TMC est aussi cohérente avec 

ce qui est observé actuellement au Québec concernant l’offre de service des interventions pour les 

travailleurs présentant des TMC. En effet, depuis quelques années, nous observons certains 

employeurs auto-assurés, c’est-à-dire responsable de la gestion de l’invalidité courte durée de leurs 

employés, ayant conclu une entente de partenariat avec un fournisseur de soins de santé, 

généralement un ergothérapeute, pour prendre en charge le volet réadaptation et retour au travail de 

leurs employés présentant des TMC. Ces employeurs auto-assurés sont pour la plupart des 

établissements de soins de santé publics et quelques grandes entreprises privées.  

Dans cette perspective, l’option de solliciter l’engagement au niveau de la collaboration des parties 

prenantes externes pour implanter les tâches liées à la promotion de l’action concertée et à la 

réduction des obstacles dans l’environnement de travail du programme de RTT-TMC apparait être 

une avenue prometteuse. Ainsi, avant de procéder à une implantation à grande échelle du programme 

de RTT-TMC ou à une évaluation de ses effets, il apparait pertinent de réaliser une étude pilote où 

l’engagement au niveau de la collaboration d’un ou deux assureurs et d’un ou deux employeurs serait 

sollicité pour implanter ces tâches en collaboration avec un ou deux ergothérapeutes. Plus 

concrètement, solliciter le niveau d’engagement de la collaboration de la part des ergothérapeutes 

conjointement avec des assureurs et des employeurs pourrait se faire par le biais d’une étude 

participative, comme la recherche-action (Loiselle et Harvey, 2007). Selon Loiselle et Harvey (2007), 

ce type de devis convient lorsque des actions sont nécessaires de la part de plusieurs parties prenantes 

pour résoudre une situation problématique connue.  
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En rétrospective, l’engagement au niveau de la collaboration des professionnels de la santé, 

conjointement avec celui des assureurs et des employeurs, pourrait aussi favoriser l’établissement 

d’une relation de confiance entre les parties impliquées dans le programme de RTT-TMC et 

ultimement soutenir l’utilisation à long terme du programme en créant des opportunités de 

collaborations futures (Deverka et al., 2012). Pour ce faire, il importe néanmoins de réfléchir 

préalablement au partage des espaces de collaboration entre les parties prenantes co-responsables de 

l’implantation, considérant leurs différences de rôle dans le processus de retour au travail d’un 

travailleur présentant un TMC. 

8.2.2 Attribution des tâches liées à la composante de coordination du retour au travail 

Le deuxième point de discussion sur les difficultés d’implantation met d’ailleurs l’emphase sur 

l’attribution des tâches liées à la composante de coordination du retour au travail. En effet, il est 

apparu que les mesures mises en place, à la lumière des résultats de l’évaluation de la faisabilité, pour 

soutenir le partage des tâches de coordination du retour au travail entre l’ergothérapeute et l’assureur 

ont été insuffisantes pour favoriser l’implication de l’employeur dans le programme de RTT-TMC 

lors de son implantation. Plusieurs synthèses portant sur les interventions visant à favoriser le retour 

au travail ont associé celles incluant une composante de coordination du retour au travail à une 

réduction de l’incapacité au travail (Cullen et al., 2018; Durand et al., 2017b; Franche et al., 2005b). 

Plus particulièrement, Shaw et al. (2008) ont identifié 29 tâches liées à cette composante pouvant se 

regrouper en deux volets. Le premier tournerait autour de la gestion du processus de l’incapacité au 

travail et concernerait les tâches comme celles de faciliter l’accès du travailleur aux professionnels 

de la santé, d’exécuter diverses activités administratives en lien avec la réclamation ou encore de 

connaître la législation relative à l’incapacité au travail. L’autre volet comprendrait des tâches liées 

à la réadaptation et au retour au travail, comme celles d’évaluer les obstacles présents dans 

l’environnement de travail ou encore de proposer des modifications du poste de travail.  

Pour notre étude, les tâches du programme de RTT-TMC associées à la composante de coordination 

concernaient essentiellement celles liées au volet de la réadaptation et du retour au travail et 

incluaient, entre autres choses, des communications entre l’ergothérapeute et l’employeur pour 

discuter des modalités du retour thérapeutique au travail. Cette proposition était cohérente avec celles 

d’autres études réalisées au Québec pour l’implantation d’une intervention visant à favoriser le retour 

au travail de travailleurs présentant un trouble musculosquelettique (Durand et al., 2007; Loisel et 

al., 1997), de même qu’avec celles des études répertoriées dans la recension des écrits de cette thèse 

(Blonk et al., 2006; Hees et al., 2013; Kröger et al., 2015; Martin et al., 2012; Noordik et al., 2013; 

Salomonsson et al., 2017; Schene et al., 2007; Streibelt et al., 2018; Vlasveld et al., 2013). Rappelons 
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cependant qu’au moment de consulter les parties prenantes externes pour documenter la faisabilité 

du programme de RTT-TMC, des divergences d’opinions ont été soulevées concernant l’attribution 

des tâches liées à la composante de coordination du retour au travail. En effet, certains assureurs ont 

évoqué que les tâches nécessitant des interactions avec les employeurs devaient leur être attribuées, 

alors que les autres participants de ce groupe étaient d’accord avec l’attribution de ces tâches à 

l’ergothérapeute. D’un autre côté, aucun des employeurs consultés n’a mentionné de contraintes ou 

d’enjeux particuliers en lien avec cet aspect. Pour l’implantation du programme de RTT-TMC, il a 

donc été décidé de laisser à l’ergothérapeute la responsabilité des tâches de coordination liées au 

volet de la réadaptation et du retour au travail. Toutefois, afin de tenir compte des besoins énoncés 

par certains assureurs lors de la consultation sur la faisabilité, un plan de communication a été élaboré 

et ajouté au programme initialement proposé. Ce plan a été présenté aux ergothérapeutes lors de la 

formation sur le programme de RTT-TMC. Il prévoyait, entre autres choses, une discussion entre 

l’assureur et l’ergothérapeute pour clarifier les modalités de communications avec l’employeur 

pendant l’implantation du programme. L’utilisation de ce plan visait ainsi à favoriser l’implication 

de toutes les parties impliquées dans la démarche de retour au travail et à établir les bases d’une 

communication ouverte entre chacune d’elles. Cette stratégie est d’ailleurs conforme à la 

recommandation de Nastasia et al. (2017) de définir et communiquer les rôles et responsabilités de 

chacun pour faciliter les démarches de retour au travail.  

Or, pendant la phase d’implantation, aucun ergothérapeute n’a obtenu l’autorisation de la part de 

l’assureur pour interagir directement avec l’employeur et implanter auprès d’eux les tâches de 

coordination du programme. La principale raison évoquée par les participants de notre étude étant la 

présence de consignes dans le contrat d’assurance restreignant les communications avec l’employeur. 

Pourtant, lors de l’évaluation de la faisabilité, les assureurs avaient indiqué que les communications 

entre les ergothérapeutes et les assureurs étaient possibles, dans la mesure où celles-ci étaient 

coordonnées par les assureurs. À notre connaissance, aucune étude portant sur une intervention visant 

à favoriser le retour au travail de travailleurs présentant un TMC n’a rapporté de difficultés similaires. 

Comme première explication de ce résultat, il est possible que celui-ci reflète la présence d’un biais 

de sélection des assureurs pendant la phase d’évaluation de la faisabilité. En effet, le recrutement de 

participants volontaires pourrait avoir fait en sorte de consulter des assureurs ayant des dispositions 

plus favorables à la proposition du programme de RTT-TMC, concernant l’attribution de ces tâches. 

Ces assureurs auraient cependant différé de ceux recrutés par la suite pour l’implantation du 

programme. Les difficultés d’implantation des tâches de coordination du retour au travail observées 

dans notre étude apparaissent ainsi être liées au contexte d’implantation et soulignent la possibilité 
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d’une variation en fonction de celui-ci. Ce constat converge avec diverses études suggérant que la 

responsabilité d’implanter les tâches de coordination du retour au travail ne soit pas attachée à une 

partie prenante en particulier et que son attribution dépende du contexte d’implantation (Bohatko-

Naismith et al., 2015; Durand et al., 2017b; Gardner et al., 2010; Pomaki et al., 2010; Shaw et al., 

2008). Selon ces auteurs, le rôle de coordonnateur du retour au travail doit être attribué à un 

professionnel compétent, entraîné à cet effet, qui considère positivement le retour au travail, de façon 

à mobiliser l’ensemble des partenaires concernés vers l’établissement d’une action concertée 

(Bohatko-Naismith et al., 2015; Durand et al., 2017b; Gardner et al., 2010; Pomaki et al., 2010; Shaw 

et al., 2008). Selon Durand et al. (2017b), ce qui importerait serait de s’assurer que cette 

responsabilité soit attribuée à une partie prenante très connectée aux autres, de façon à ce qu’elle 

puisse faciliter les communications entre chaque partie et promouvoir une action concertée de toutes 

les parties impliquées. Dans cette perspective, il est possible que l’attribution de la responsabilité des 

tâches de coordination à une partie prenante n’ayant pas de lien direct, ni d’entente contractuelle avec 

les autres parties prenantes, explique, du moins partiellement, les difficultés observées par les 

ergothérapeutes pour implanter ces tâches auprès des parties prenantes externes.  

Très peu d’études ont documenté l’implantation des tâches liées à la composante de coordination du 

travail dans un contexte où celles-ci étaient attribuée à l’assureur, la majorité des études ayant été 

réalisées dans un contexte où la partie prenante responsable de ces tâches était des professionnels de 

la santé ou des employeurs (Bohatko-Naismith et al., 2015; Bültmann et al., 2009; Burton et Conti, 

2000; Durand et al., 2017a). Nos résultats suggèrent néanmoins la pertinence d’étudier l’implantation 

d’une intervention visant à favoriser le retour au travail dans un tel contexte, de façon à préciser les 

indicateurs devant être pris en compte pour faciliter la prise de décision concernant l’attribution des 

tâches de coordination du retour au travail.  

8.2.3 Choix du type d’analyse d’implantation 

Le dernier point de discussion porte sur l’influence de la qualité de la relation sur l’implantation du 

programme de RTT-TMC. Ceci soulève plusieurs questions, mais pour lesquelles le choix du devis 

retenu ne permet pas d’obtenir des résultats offrant des réponses. Ce constat mène donc à réfléchir 

au choix du type d’analyse d’implantation. Pour répondre aux objectifs de notre étude, nous avons 

choisi d’effectuer une analyse des déterminants contextuels du niveau d’implantation de 

l’intervention (Champagne et al., 2011b). Selon Champagne et al. (2011b), le choix de ce type 

d’analyse d’implantation convient lorsque l’objectif de l’étude vise à expliquer l’écart entre 

l’intervention qui a été planifiée et celle qui a été implantée. Lorsque l’intervention est nouvelle, ce 

type d’analyse d’implantation permet également une analyse approfondie des déterminants 
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contextuels, servant ainsi à augmenter les connaissances sur les milieux où l’implantation est la plus 

susceptible de réussir (Champagne et al., 2011b). Selon Sylvain et Lamothe (2013), le type d’analyse 

d’implantation choisi pour cette étude se place dans une approche d’analyse centrée sur le contenu, 

c’est-à-dire une approche cherchant à expliquer les liens entre les composantes de l’intervention et 

son contexte d’implantation. Ce type de devis est fréquent dans les études portant sur l’implantation 

d’interventions visant à prévenir l’incapacité au travail prolongée (Arends et al., 2014; van Beurden 

et al., 2012; van Oostrom et al., 2009). Plus particulièrement pour notre étude, le choix d’une analyse 

d’implantation centrée sur le contenu a permis d’observer une variabilité du niveau d’implantation 

des tâches du programme selon les parties impliquées, ainsi que l’influence de la qualité de leur 

relation sur l’implantation de ces tâches. Or plusieurs questions soulevées par ce résultat demeurent 

sans réponses, limitant notre compréhension de la portée réelle de la qualité de la relation sur la 

variabilité de l’implantation. Ces questions sont notamment : Quels ont été les processus ayant permis 

d’établir une relation de confiance entre les parties impliquées dans le programme ? Dans quelle 

mesure l’évolution de la qualité de la relation a-t-elle influencé l’implantation du programme ?  

Pour Sylvain (2018), la meilleure façon de répondre à ces questions aurait été de choisir une approche 

d’analyse d’implantation centrée sur les processus. Plus particulièrement, ce type d’analyse vise à 

démontrer l’enchaînement des composantes d’une intervention en interaction avec son contexte 

d’implantation et de son évolution dans le temps (Sylvain et Lamothe, 2013). L’analyse 

d’implantation centrée sur les processus se distingue ainsi de celle centrée sur le contenu par la 

considération de la dimension temporelle du phénomène étudié. Toutefois, elle requiert de collecter 

les données sur une période prolongée. C’est possiblement ce qui explique qu’encore très peu 

d’études font le choix d’utiliser ce type d’analyse d’implantation (Sylvain, 2018).  

À notre connaissance, une seule étude portant sur l’implantation d’une intervention visant à favoriser 

le retour au travail de travailleurs présentant des TMC a choisi d’utiliser une approche d’analyse 

centrée sur les processus (Martin et al., 2015). Plus particulièrement, ce choix a permis aux auteurs 

d’observer que l’identification précoce des obstacles à l’implantation et les nombreux échanges entre 

les parties prenantes ont ensuite permis de limiter l’influence de ces obstacles sur l’implantation de 

l’intervention (Martin et al., 2015). La portée des résultats de cette étude diffère ainsi de celle de 

notre étude. Cette différence s’explique notamment par un plus grand potentiel des analyses 

d’implantation centrées sur les processus à ouvrir la boîte noire des interventions (Sylvain, 2018).  

Dans cette perspective, il est pensable pour notre étude, que l’utilisation d’une approche d’analyse 

d’implantation centrée sur les processus aurait permis de répondre à nos questions et ainsi favorisé 
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notre compréhension de l’influence de la qualité de la relation sur l’implantation du programme de 

RTT-TMC. Dans le même sens, Champagne et al. (2011b) soulignent que le choix d’une analyse 

d’implantation centrée sur les processus est approprié lorsque l’étude vise à cerner les dynamiques 

d’interaction entre les parties concernées par la mise en œuvre de l’intervention. Ce choix aurait 

cependant nécessité de rencontrer à plus d’une reprise chacun des participants. Ce qui aurait limité la 

faisabilité du projet doctoral. Néanmoins, à la lumière de nos résultats et en concordance avec la 

recommandation de Sylvain (2018) et de Champagne et al. (2011b), l’utilisation d’une approche 

d’analyse centrée sur les processus apparait constituer une avenue intéressante pour de futures 

recherches portant sur l’implantation du programme de RTT-TMC afin d’identifier des solutions pour 

son implantation auprès des parties prenantes externes.  

8.3 Forces et limites de l’étude 

Cette section porte un regard d’ensemble sur les forces et limites de cette étude. Pour ce faire, il sera 

d’abord discuté des forces et limites liées au choix du devis général de l’étude. Puis, les plus grandes 

forces et limites de cette étude seront présentées à la lumière de ses résultats.  

En premier lieu, il apparait que l’utilisation d’un devis multi-méthodes constitue une force de notre 

étude. Selon Morse (2010), l’utilisation de ce devis favorise l’étude des phénomènes complexes 

comme celui de l’incapacité au travail des travailleurs présentant des TMC, en permettant de porter 

un regard d’ensemble sur le phénomène étudié. Néanmoins, cela demande aussi au chercheur d’être 

familier avec chacune des méthodes utilisées. Pour pallier cette difficulté, différentes stratégies ont 

été utilisées dans le cadre de cette étude. Ces stratégies sont : l’élaboration d’un processus de 

recherche s’appuyant sur des écrits pertinents pour chacune des méthodes utilisées, l’inclusion d’un 

co-animateur expérimenté pour accompagner l’animateur principal dans les groupes de consensus et 

de discussion et l’analyse rigoureuse par deux chercheurs des verbatim de tous les groupes de 

discussion et des premières entrevues individuelles (jusqu’à l’atteinte d’un seuil d’accord de 90 %). 

Ensuite, il apparait que la réalisation d’une séquence d’évaluation recommandée par le Medical 

Research Council pour le développement/l’adaptation d’une intervention complexe représente aussi 

une force de l’étude (Craig et al., 2008). Plus concrètement, la réalisation séquentielle des évaluations 

portant sur l’adaptation, la faisabilité et l’implantation du programme de RTT-TMC a permis 

d’intégrer au fur et à mesure les résultats des différentes évaluations et d’améliorer, à chacune des 

étapes, certains éléments du programme de RTT-TMC. De plus, les données collectées à la suite de 

l’implantation du programme permettent d’améliorer la compréhension de certains facteurs 

d’influence, de même que d’orienter les recherches futures portant sur le programme de RTT-TMC. 
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De façon plus spécifique maintenant, cette étude présente aussi de nombreuses forces et limites liées 

respectivement aux différents choix méthodologiques effectués pour réaliser les trois évaluations de 

cette étude (adaptation, faisabilité, implantation). Ces forces et limites ont été discutées dans les 

articles correspondant à chacune des trois évaluations (voir les chapitres 5, 6 et 7) et sont résumées 

dans le tableau 4 selon les critères de scientificité des études qualitatives, soit la crédibilité, la 

transférabilité et la fiabilité (Laperrière, 1997). Les prochains paragraphes présentent ainsi ce qui 

constitue, à la lumière des résultats de cette étude, ses plus grandes forces et limites. 

D’abord, il ressort des résultats de l’étude que l’une de ses plus grandes forces est d’avoir placé les 

utilisateurs potentiels du programme de RTT-TMC (professionnels de la santé, assureurs, 

employeurs, représentants syndicaux et travailleurs) au cœur de nos considérations. Ce choix apporte 

ainsi de la crédibilité aux résultats de l’étude en ayant permis d’adapter le programme selon la 

perspective des professionnels de la santé en plus de celle dérivée de la théorie, de même que de 

recueillir des données auprès de différentes sources pour les études de faisabilité et d’implantation. 

Selon le Medical Research Council, la considération des besoins, enjeux et attentes des utilisateurs 

potentiels d’une intervention complexe est essentielle au bon développement/adaptation des 

interventions complexes (Craig et al., 2008). 

Une autre grande force de cette étude réside en la description détaillée d’une intervention visant à 

favoriser le retour au travail de travailleurs présentant un TMC qui inclut les trois domaines 

d’intervention définis par Cullen et al. (2018), soit des interventions cliniques centrées sur la santé 

du travailleur, des modifications de l’environnement de travail et une coordination du service offert. 

Selon notre perspective, ce choix devrait faciliter la transférabilité des résultats de cette étude et 

l’utilisation du programme de RTT-TMC dans d’autres contextes.   

Une dernière grande force de l’étude consiste en la description détaillée du processus de recherche, 

conférant ainsi de la fiabilité aux résultats de l’étude. En effet, la documentation présentée dans les 

annexes de cette thèse devrait permettre aux chercheurs souhaitant réaliser une étude sur le 

programme de RTT-TMC de reproduire, s’il le juge approprié à son contexte, le processus de 

recherche et d’analyse de données utilisé pour cette étude. 
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Tableau 4 : Résumé des forces et des limites de l’étude par critères de scientificité 
 Crédibilité Transférabilité Fiabilité 
ADAPTATION DU PROGRAMME DE RTT-TMC    
• Perspectives théorique/utilisateurs – triangulation théorique  +   
• Questionnaire/groupe – triangulation des méthodes +   
• Choix revue de la littérature vs revue systématique -(+)   
• Pas de prétest du questionnaire -(+)   
• Description détaillée du programme de RTT-TMC  +  
• Variation/échantillon : un participant coordonnateur clinique  +  
• Variation/échantillon : un participant omnipraticien  -(+)  
• Variation/échantillon : un participant en milieu public  -  
• Atteinte d’un consensus   + 
• Description détaillée du processus de recherche   + 
FAISABILITÉ DU PROGRAMME DE RTT-TMC    
• Plusieurs parties prenantes – triangulation des sources +   
• Questionnaire/groupes – triangulation des méthodes +   
• Choix analyse inductive versus cadre conceptuel  -   
• Description en profondeur des groupes  +  
• Échantillon : participants volontaires  -  
• Atteinte de la saturation des données   + 
• Description détaillée du processus de recherche   + 
IMPLANTATION DU PROGRAMME DE RTT-TMC    
• Plusieurs parties prenantes – triangulation des sources  +   
• Journal de bord/entrevues – triangulation des méthodes +   
• Prise en compte des données contextuelles +   
• Analyse des données itérative +   
• Collecte de données non itérative -   
• Choix analyse inductive versus cadre conceptuel  -   
• Description en profondeur des cas  +  
• Diversité/cas : deux employeurs auto-assurés  +  
• Diversité/cas : un travailleur autonome  +  
• Diversité/cas : travailleurs refusant contact avec partenaires  +(-)  
• Diversité/cas : deux cas (un site) en milieu public  -  
• Diversité/cas : deux cas en milieu syndiqué – peu impliqué  -  
• Atteinte de la saturation des données   + 
• Description détaillée du processus de recherche   + 
Légende : + représente une force ;  - représente une limite ; -(+) représente une limite pour laquelle des stratégies mises 
en place permettent de minimiser son impact ; +(-) représente une force pour laquelle une limite est aussi associée. 

  

Concernant les limites de l’étude, il apparait que le choix d’une approche d’analyse inductive pour 

l’évaluation de la faisabilité et de l’implantation, plutôt qu’une approche d’analyse reposant sur un 

cadre conceptuel représente sur le plan de la crédibilité l’une des plus grandes limites de l’étude. En 

effet, à la lumière des résultats de ces deux évaluations, il apparait qu’une approche d’analyse 

reposant sur un cadre conceptuel aurait vraisemblablement permis d’examiner de façon plus 

systématique les différents facteurs d’influence sur l’implantation du programme de RTT-TMC et 
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ainsi approfondir notre compréhension de la portée réelle des enjeux liés à chacun de ces facteurs, 

qu’ils soient techniques, organisationnels, politiques ou économiques.  

Enfin, les dernières grandes limites de l’étude touchent sa transférabilité. D’abord, le recrutement de 

participants sous forme de volontaires, donc possiblement déjà favorables à l’utilisation d’une telle 

intervention, pourrait avoir induit un biais de sélection et influencé nos résultats, notamment pour 

l’étude faisabilité qui n’a fait ressortir que partiellement les difficultés que nous avons observées dans 

l’étude d’implantation concernant les communications entre les ergothérapeutes et les employeurs. 

Ensuite, l’implantation du programme de RTT-TMC dans un seul site de soins public pour deux cas 

fait en sorte que nos résultats reflètent principalement l’implantation du programme en milieu privé 

et limite notre compréhension des facteurs influençant son implantation en milieu public. Le même 

constat est fait également concernant l’implantation du programme dans des milieux de travail 

syndiqués, alors que les travailleurs de seulement deux cas œuvraient dans un milieu syndiqué. 

8.4 Retombées de l’étude 

Cette étude présente plusieurs retombées sur le plan de la recherche, de la pratique clinique et de la 

formation. D’abord, sur le plan de la recherche, cette étude a permis de réaliser une séquence 

d’évaluation qui, bien que recommandée par le Medical Research Council pour le 

développement/l’adaptation et l’implantation d’une intervention complexe, demeure encore peu 

utilisée à ce jour. Plus spécifiquement, cela a permis d’illustrer concrètement l’applicabilité de 

diverses méthodes pour adapter et implanter une intervention visant à favoriser le retour au travail de 

travailleurs absents en raison d’un TMC qui implique des parties provenant de différents systèmes. 

Cette étude a ainsi permis de générer plusieurs pistes de réflexion pour de futurs chercheurs 

souhaitant utiliser cette séquence.  

Sur le plan de la pratique clinique, l’une des principales retombées de cette étude est 

l’opérationnalisation détaillée du programme de RTT-TMC par la formulation de 44 tâches, pouvant 

être accomplies par les professionnels de la santé œuvrant auprès des travailleurs présentant un TMC. 

Selon notre perspective, cet ajout aux modèles logiques théorique et opérationnel du programme 

répond à un besoin clair des professionnels de la santé de guider et structurer leurs actions cliniques 

auprès de cette clientèle et constitue, à notre avis, une contribution majeure de l’étude. 

Sur le plan de la formation, les résultats de la présente étude ont aussi eu des retombées sur l’offre de 

formation des ergothérapeutes œuvrant dans le domaine de la réadaptation au travail. En effet, cette 
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étude a permis le développement d’une formation continue portant sur l’utilisation du programme de 

RTT-TMC qui est offerte en collaboration avec l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 

Enfin, une retombée plus large de cette étude serait, pour le programme, de servir de base, 

moyennement une adaptation, au développement d’une intervention pour d’autres problématiques de 

santé générant des incapacités au travail, comme les survivants du cancer, les personnes ayant eu un 

traumatisme cranio-cérébral ou celles ayant eu un accident vasculaire cérébral. En effet, l’incapacité 

au travail de ces travailleurs présente plusieurs éléments communs avec celle des travailleurs absents 

en raison d’un TMC (Costa-Black, 2013; Jensen, 2013a; Young, 2013). Dans cette perspective, il est 

permis de croire que les résultats de cette étude pourraient éventuellement avoir des répercussions 

sur la prise en charge de travailleurs présentant divers diagnostics. 

8.5 Pistes de recherches futures 

Les résultats de cette thèse ont permis de générer plusieurs questions ouvrant sur diverses avenues de 

recherche en lien avec l’incapacité au travail des personnes présentant un TMC. Plus 

particulièrement, ils ont permis de soulever de nouvelles pistes de recherche pour améliorer 

l’implantation du programme de RTT-TMC. Ainsi, la réalisation d’une étude participative, comme 

la recherche-action, apparait être une avenue prometteuse en vue d’optimiser le niveau d’engagement 

nécessaire de la part de parties impliquées dans les interventions visant à favoriser le retour au travail 

des travailleurs présentant un TMC. Selon notre perspective, ce type de recherche aurait aussi le 

potentiel de poursuivre la réflexion amorcée dans cette étude concernant l’attribution des tâches liées 

à la composante de la coordination du retour au travail et l’influence de la qualité de la relation sur 

l’implantation de ces interventions. Ultimement, une mise à l’épreuve du programme de RTT-TMC 

par le biais d’un essai randomisé ou d’une étude quasi-expérimentale serait nécessaire pour évaluer 

ses effets. Une évaluation économique pourrait aussi être réalisée parallèlement à l’évaluation des 

effets afin d’évaluer l’efficience du programme de RTT-TMC.  

 



 

 

CHAPITRE 9:  CONCLUSION 

Au Canada, les TMC sont placés au premier rang des causes d’invalidité au travail entrainant ainsi 

un fardeau individuel, social et économique important. L’étude des interventions favorisant le retour 

au travail de ces travailleurs devient donc essentielle. Les interventions multi-domaines ont été 

démontrées efficaces pour réduire la durée d’absence au travail des travailleurs présentant un TMC. 

Or, les interventions multi-domaines développées pour cette population demeurent à ce jour peu 

décrites, tant au niveau de leurs mécanismes d’action, de leur opérationnalisation, que des facteurs 

favorisant leur implantation en contexte réel.  

Cette étude a ainsi permis de mieux définir une intervention visant à favoriser le retour au travail, 

développée originalement pour les troubles musculosquelettiques et proposée pour les TMC. Plus 

spécifiquement, l’adaptation du programme de RTT à la situation de travailleurs présentant des TMC 

a permis de bonifier les modèles théorique et opérationnel originaux en y ajoutant 12 objectifs 

intermédiaires et 44 tâches, de même qu’en précisant les durées optimales pour chacune des 

composantes du programme. Ensuite, l’évaluation de la faisabilité a permis d’identifier différents 

facteurs ayant le potentiel d’influencer l’implantation du programme de RTT-TMC, de même que 

plusieurs pistes de solutions pour y faire face. Cette évaluation a aussi fait ressortir un écart de 

représentation des rôles à jouer par les représentants syndicaux et les professionnels de la santé, 

permettant ainsi de clarifier certains aspects émanant de ces deux rôles. Enfin, l’évaluation de 

l’implantation a permis d’observer un très haut niveau d’implantation des tâches par les 

ergothérapeutes auprès des travailleurs et un possible effet d’entrainement entre différents facteurs 

interagissant entre eux pour favoriser ou non la mise en place de mesures d’accommodements au 

travail. Toutefois, l’un des plus importants résultats de l’évaluation de l’implantation concerne, à 

notre avis, la mise en lumière de la difficulté d’implanter les tâches qui impliquent la participation 

des parties prenantes externes, ainsi que l’enjeu lié à la qualité de leur relation avec le professionnel 

de la santé et le travailleur.  

Les connaissances et les questions générées par cette étude permettent d’orienter les études futures 

portant sur les interventions visant à favoriser le retour au travail de travailleurs présentant un TMC 

afin d’améliorer leur implantation auprès des parties prenantes externes. Les résultats de ces études 

devraient ultimement favoriser une implantation à grande échelle du programme de RTT-TMC ou la 

réalisation d’une évaluation de ses effets. 
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ANNEXE A3: Recrutement – Groupe de consensus 

Présentation et lien 
Bonjour, je suis Elyse Marois, étudiante au doctorat à l’Université de Sherbrooke, sous la supervision 

de Marie-José Durand et de Marie-France Coutu. Votre nom est sur la liste des professionnels de la 

santé ayant autorisé leur sollicitation pour participer aux projets de recherche du CAPRIT/Centre de 

recherche de l’Hôpital Charles-Lemoyne. Je vous appelle aujourd’hui concernant mon projet de 

doctorat qui porte sur l’adaptation du programme de Retour Thérapeutique au Travail pour les 

travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun. Nous recrutons actuellement 

des professionnels de la santé pour former un groupe d’experts et nous serions très intéressées par 

votre participation à ce projet (Marie-José Durand / Marie-France Coutu a recommandé votre 

participation à ce groupe).  

 Je me demandais si vous auriez quelques minutes pour que je puisse discuter avec 

vous de ce projet et voir si cela vous intéresserait d’y participer.  

 Si non : Est-ce qu’il y aurait un meilleur moment pour vous rappeler ? 

Objectif de l’étude 
Le premier objectif de notre étude est d’adapter le programme du Retour Thérapeutique au Travail 

pour la clientèle qui est absente du travail depuis plus de 6 mois en raison d’un trouble mental 

commun. Ensuite, notre deuxième objectif est d’implanter ce programme dans différents milieux 

cliniques. Aujourd’hui, je vous appelle pour le recrutement de la première partie du projet, soit 

l’adaptation du programme de Retour Thérapeutique au Travail.  

 Est-ce que vous connaissez le programme de Retour Thérapeutique au Travail ? 

Le programme de Retour Thérapeutique au Travail 

Le programme de Retour Thérapeutique au Travail est un programme qui a été conçu pour la clientèle 

absente du travail en raison d’un TMS. Il a été démontré efficace et coût-efficace pour cette clientèle. 

C’est un programme qui vise principalement le développement des capacités de travail à l’intérieur 

même du milieu de travail en cherchant à réduire les contraintes environnementales et aussi en tentant 

de promouvoir l’action concertée.  

Si nous avons choisi d’adapter le programme de Retour Thérapeutique au Travail, c’est en fonction 

des recommandations dans la littérature et les guides des meilleures pratiques en santé mentale au 
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travail qui convergent vers l’utilisation d’interventions qui incluent un entraînement et un 

accompagnement en milieu de travail ainsi qu’une coordination qui soit plus structurée au niveau de 

la planification du retour au travail. On pense donc que le programme de Retour Thérapeutique au 

Travail possède des bases très intéressantes pour la réadaptation des troubles mentaux communs et 

qu’il serait pertinent de l’adapter puisqu’il n’existe à ce jour aucun programme de ce type qui soit 

suffisamment détaillé pour guider les actions des cliniciens avec cette clientèle. 

Intérêt 

Actuellement, les données probantes montrent que près de 25 % des travailleurs absents du travail en 

raison d’un trouble mental commun demeurent absentes plus de six mois et parfois ne reviennent pas 

du tout au travail. On croit donc que l’adaptation de ce programme permettrait de combler un besoin 

important des cliniciens et ainsi avoir un impact sur la pratique clinique et la santé des travailleurs. 

On espère que cela sera pour vous une occasion unique de pouvoir discuter, avec d’autres experts 

dans le domaine, de vos interventions auprès de cette clientèle.  

Comment 
Pour adapter ce programme et aussi documenter la possibilité de l’implanter par la suite dans 

différents milieux cliniques, nous souhaitons rencontrer les professionnels de la santé qui sont 

généralement impliqués avec cette clientèle dans le cadre de mandats en réadaptation au travail 

(médecins, ergothérapeutes, psychologues et coordonnateurs cliniques) pour participer à un groupe 

de consensus.  

Critères inclusion 

Les critères d’inclusion pour participer à cette étude sont : avoir un minimum de deux années 

d’expérience et offrir des services en lien avec la réadaptation au travail d’une clientèle présentant 

des troubles mentaux communs.  

Implication 
 La participation à ce groupe de consensus implique 2 étapes. 

La première étape est individuelle et consiste à remplir deux questionnaires portant sur le programme 

de Retour Thérapeutique au Travail. Les questionnaires comportent chacun 16 et 19 questions, où 

vous aurez à indiquer votre niveau d’accord sur le réalisme et la faisabilité concernant les objectifs, 

les tâches et les ressources proposées par le programme. Cela devrait vous prendre au maximum 90 

minutes pour remplir les deux questionnaires. 
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Ensuite, pour la deuxième étape, vous devrez participer à 2 ou 3 rencontres de groupe à 3 ou 4 

semaines d’intervalle chacune. Nous souhaitons faire la première rencontre de groupe pendant la 3e 

ou 4e semaine de janvier 2014. Pendant ces rencontres de groupe, les réponses de chaque participant 

au questionnaire seront discutées pour atteindre un consensus sur les éléments du programme. Les 

rencontres seront d’une durée de 3 heures maximum chacune. Les rencontres auront lieu les soirs de 

semaines dans les locaux du campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke. En compensation des 

frais encourus et du temps que vous prendrez pour remplir les questionnaires et participer aux 

rencontres, un montant de 50 $ vous sera offert pour chaque rencontre. 

Intérêt 

 Est-ce que la participation à un tel groupe pourrait vous intéresser ?

 Si hésitation : Est-ce qu’il y a quelque chose dans ce que je viens de vous présenter

qui vous empêcherait de participer à l’étude ?

 Si refus : Pourriez-vous me donner la raison du refus, afin que je puisse la documenter

pour fin de recherche ?

Disponibilité 
La date de la première rencontre sera fixée dès que j’aurai communiqué avec tous les participants du 

groupe. 

 Pourriez-vous me donner tout de suite 2 options concernant vos disponibilités en

janvier 2014 ?

 Est-ce qu’il y a des moments en janvier 2014 où il vous serait absolument impossible

de participer au groupe de consensus ?

Question difficile 
Je ne peux pas vous répondre pour le moment à ce sujet. Si vous le permettez, je vais devoir vérifier 

auprès des directrices et vous revenir par la suite. Est-ce que je peux vous relancer à cet effet la 

semaine prochaine ? 
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ANNEXE A4: Attestation remise du montant compensatoire – Groupe de consensus 

Projet Adaptation et Implantation programme de RTT pour les TMC - Marie-José Durand 

Objet : Montant compensatoire pour frais encourus à la participation au groupe 

DESCRIPTION MONTANT 

Présence pour le groupe de consensus 
du 11 mars 2014 

Montant compensatoire pour frais encourus à la 
participation au groupe 50,00   

Montant total 50,00   

Je, ___________________________, atteste avoir reçu la somme de 50,00 $ pour 
compensation des frais encourus à la participation au groupe 

Date : 11 mars 2014 

Signature : ______________________________ 
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ANNEXE A5:  Documentation et questionnaire – Groupe de consensus no. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le 5 février 2014 
 
 
Chers Participants, 
 
 
 
Merci encore une fois d’avoir accepté de participer au projet portant sur l’adaptation du programme 
de Retour Thérapeutique au Travail pour les travailleurs présentant un trouble mental commun. Vous 
trouverez dans cet envoi tous les documents nécessaires à votre participation.  
 
D’abord, veuillez lire le document « Instructions - Groupe de consensus no.1 : Modèle Théorique ». 
Ce document vous indiquera au fur et à mesure ce que vous aurez à faire pour vous préparer pour le 
groupe de consensus. Pour toute question à cet effet, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
La première rencontre de groupe se déroulera le 11 mars 2014 de 18 h à 21 h. Cette rencontre se fera 
au 150, Place Charles-LeMoyne à Longueuil (métro Longueuil-Université de Sherbrooke).  
 
À noter également que vous recevrez sous peu la date pour la deuxième rencontre du groupe de 
consensus.  
 
Veuillez accepter l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
      
Elyse Marois, Ph. D. (c), erg  
Chercheuse associée et étudiante  
Programme de sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 
elyse.marois@usherbrooke.ca 
(450) 463-1835 poste 61817 
 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
École de réadaptation – Campus de Longueuil 
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INSTRUCTIONS – GROUPE DE CONSENSUS #1 : MODÈLE THÉORIQUE 
 

 
Afin d’être conforme avec le processus de la recherche et le comité d’éthique qui 
chapeaute ce projet, veuillez lire le formulaire de consentement et le signer. Nous ferons 
signer le témoin (la personne qui obtient le consentement) et la chercheuse, le jour de la 
rencontre de groupe. 

 Complétez la fiche sociodémographique. Cette fiche nous permettra de préciser le portrait 
des participants. 

  

 
Consultez les deux documents suivants : 
• Le programme de Retour Thérapeutique au Travail-Modèle Théorique 
• Figure 1 : Modèle théorique du programme de RTT 

 Remplissez le questionnaire-groupe de consensus #1-Modèle Théorique. 

 

Après avoir complété toute la documentation des étapes précédentes (formulaire de 
consentement, fiche sociodémographique et questionnaire-groupe de consensus #1-
Modèle Théorique), retournez l’ensemble des documents au plus tard le 28 février 2014, 
soit :   
• par la poste, dans l’enveloppe affranchie incluse dans l’enveloppe (prévoir 4 jours de 

délai) ;  
• par fax, au 450-463-1837, à l’attention d’Elyse Marois ; 
• par courriel, à elyse.marois@usherbrooke.ca. 

  

N
O

TE
S 

La première rencontre du groupe de consensus (11 mars 2014) portera spécifiquement sur 
le modèle théorique du programme de RTT et permettra de discuter du but à long terme et 
des objectifs proposés par le programme.  

La deuxième rencontre du groupe de consensus (date à déterminer) portera sur le modèle 
opérationnel du programme de RTT. Cette rencontre permettra plus spécifiquement de 
discuter des composantes du programme de RTT, des délais et des activités proposées 
pour atteindre les objectifs intermédiaires a à m. Le modèle opérationnel vous sera remis, 
avec le questionnaire qui lui est associé, à la fin de la première rencontre du groupe de 
consensus.  

 

mailto:elyse.marois@usherbrooke.ca
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FICHE SOCIODÉMOGRAPHIQUE – PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
Les questions qui suivent portent sur des informations sociodémographiques. Les réponses 
demeurent confidentielles et ne serviront qu’à élaborer un portrait général des participants au groupe. 
Merci pour votre collaboration. 
 
 

Données sociodémographiques                                               

Sexe :  H   F 

Âge : ________________ 

Niveau de scolarité complété le plus élevé : 
o Primaire 
o Secondaire 
o Cégep  
o Baccalauréat 
o Maîtrise 
o Doctorat      

Quel est votre domaine d’étude ? ___________________________________________ 

Quel est votre titre d’emploi ?      ___________________________________________ 

Quel est votre nombre d’années d’expérience à ce titre d’emploi ? _________________ 

Au sein de quel secteur d’activité travaillez-vous ? _____________________________ 
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LE PROGRAMME DE RETOUR THÉRAPEUTIQUE AU TRAVAIL 
MODÈLE THÉORIQUE 

 
Nous souhaitons adapter, pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental 
commun (TMC), un programme de réadaptation au travail qui est issu des écrits scientifiques. Il s’agit 
du programme de Retour Thérapeutique au Travail (RTT). Ce programme a été conçu originalement 
pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble musculosquelettique [1, 2]. Ses 
fondements théoriques s’appuient à la fois sur le paradigme d’incapacité au travail, sur les données 
probantes disponibles et sur une approche centrée sur le client [2].  
 
Le modèle théorique du programme de RTT est présenté à la figure 1. Il permet de représenter les 
hypothèses sous-jacentes du programme, en énonçant les mécanismes d’action entre son but à long 
terme, ses objectifs et les composantes du programme [3]. Le but, les objectifs et les composantes 
principales du programme de RTT sont décrits dans les prochains paragraphes. 
 
But à long terme du programme de RTT 
Comme illustré à la figure 1, le but à long terme du programme de RTT est de favoriser un retour au 
travail sain et durable d’un travailleur ayant un trouble mental commun. Un retour au travail sain se 
réfère à un retour au travail dans un contexte pour lequel le climat de travail et les attentes de 
production du travailleur sont établis en vue de préserver sa santé psychologique. La notion de 
durable, quant à elle, signifie que le travailleur continue d’occuper de façon productive son emploi, 
pendant au moins un an sans absence, à la suite de son retour au travail [4].  
 
Objectifs généraux et spécifiques du programme de RTT 
Le premier objectif général du programme de RTT est de développer les agirs spécifiques au travail 
du travailleur ayant un TMC (figure 1). Le développement des agirs spécifiques au travail se définit 
comme la reprise progressive des tâches régulières de travail en milieu naturel, en même temps que 
l’adoption de comportements de travail appropriés et attendus [5]. Les écrits montrent en effet que 
l’entraînement au travail en milieu naturel, dans de bonnes conditions de travail, est une composante 
majeure d’une intervention favorisant le retour au travail [6]. Plus spécifiquement, il apparait que 
trois objectifs spécifiques sont essentiels pour atteindre l’objectif général de développer les agirs 
spécifiques au travail chez le travailleur ayant un TMC. Il s’agit de :   
Promouvoir l’action concertée entre les partenaires et le travailleur ; 
Améliorer les capacités spécifiques de travail du travailleur ; 
Réduire les contraintes de l’environnement de travail.  
 
Le deuxième objectif général du programme de RTT est de maintenir les agirs spécifiques au travail 
du travailleur ayant un TMC (figure 1). Le maintien des agirs spécifiques au travail se définit comme 
la poursuite dans le temps de la réalisation des tâches en milieu naturel et de l’adoption des 
comportements appropriés et attendus [5]. Dans une optique de prévention de la rechute, ce deuxième 
objectif général vise plus particulièrement la stabilité et le maintien des capacités développées 
pendant le programme de RTT, de même que l’appropriation par le travailleur des différents moyens 
de gestion et de résolution de problèmes en lien avec le maintien au travail. Ainsi, pour atteindre 
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l’objectif général de maintenir les agirs spécifiques au travail, il est nécessaire que le programme de 
RTT vise l’objectif spécifique suivant :  
Consolider les acquis du travailleur dans son milieu de travail.  
 
Objectifs spécifiques et intermédiaires du programme de RTT 
Pour chacun des objectifs spécifiques du programme de RTT mentionnés précédemment, des 
objectifs intermédiaires ont été précisés dans le modèle théorique. Ils sont décrits dans les prochains 
paragraphes.   
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : Promouvoir l’action concertée entre les partenaires et le travailleur 
L’action concertée se définit comme la mise en commun des ressources et de l’expertise des différents 
partenaires1 dans un objectif commun. Dans le présent contexte, trois éléments apparaissent 
essentiels pour favoriser l’action concertée entre les partenaires et le travailleur en regard du retour 
au travail. Le premier élément concerne la communication entre les différents partenaires et le 
travailleur, qui pour être efficace et favoriser le retour au travail, se doit d’être structurée, planifiée 
et impliquer l’ensemble des partenaires [6]. Le deuxième élément est la compréhension mutuelle des 
enjeux et des intérêts en lien avec le retour au travail. Les enjeux et les intérêts pouvant être très 
différents pour le travailleur et chacun des partenaires, il apparait que leur partage peut favoriser la 
compréhension de chacun face à ceux-ci et ainsi contribuer à maintenir une action concertée entre le 
travailleur et les partenaires en regard du retour au travail [7, 8]. Enfin, le troisième élément est relié 
à l’attitude du travailleur et des partenaires en lien avec le retour au travail. À cet effet, il est suggéré 
qu’une attitude positive en lien avec le retour au travail, d’un ou de plusieurs partenaires peut 
favoriser la mobilisation des autres partenaires impliqués vers l’établissement d’une action concertée 
[9]. Ainsi, pour atteindre l’objectif spécifique de promouvoir l’action concertée entre les partenaires 
et le travailleur, les objectifs intermédiaires suivants doivent être poursuivis :  
Soutenir la communication entre le travailleur et les partenaires  
Soutenir la compréhension mutuelle du travailleur/des partenaires aux enjeux/intérêts de chacun en 
lien avec le retour au travail  
Soutenir une attitude positive du travailleur/des partenaires en lien avec le retour au travail  
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : Améliorer les capacités spécifiques de travail 
Les capacités spécifiques de travail sont les aptitudes à la fois cognitives (ex. : attention, 
concentration, mémoire, organisation) et physiques (ex. : endurance physique, force musculaire, 
mobilité) du travailleur, qui lui permettent la réalisation de ses tâches de travail. La présence et 
suffisance de ces aptitudes sont les préalables à la réalisation des tâches de travail. Dans la littérature, 
la perception d’une bonne santé générale et l’utilisation de saines habitudes de vie, notamment pour 
le sommeil ont été associées à la perception de meilleures capacités de travail des travailleurs 
présentant un TMC [10]. Il est aussi indiqué que pour faire face aux demandes variées du travail, les 
travailleurs présentant un TMC doivent être en mesure de gérer le stress et leur énergie, ainsi que 
d’établir leurs limites en regard de la réalisation des tâches de travail qui leur sont demandées [11, 

                                                   
1 Les partenaires pouvant être impliqués avec le travailleur dans le programme de RTT sont : les professionnels 
de la santé (médecin, ergothérapeute, psychologue, kinésiologue, ergonome), l’assureur (gestionnaire du 
dossier d’assurance), l’employeur (ressources humaines, syndicat, supérieur immédiat, collègues de travail) 
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12]. Dans le même sens, l’amélioration du sentiment d’efficacité personnel au travail a également été 
associée à l’amélioration des capacités spécifiques de travail des travailleurs présentant un TMC [10]. 
Enfin, il apparait que l’amélioration des capacités spécifiques de travail passe aussi par l’amélioration 
de la performance physique [10] et cognitive [13] des travailleurs présentant un TMC. Ainsi, pour 
atteindre l’objectif spécifique d’améliorer les capacités spécifiques de travail du travailleur, les 
objectifs intermédiaires suivants doivent être poursuivis : 
Rétablir l’état de santé général/l’utilisation de saines habitudes de vie du travailleur  
Améliorer la gestion du stress, de l’énergie et des capacités du travailleur  
Améliorer le sentiment d’efficacité personnel au travail du travailleur  
Améliorer la performance physique du travailleur 
Améliorer la performance cognitive du travailleur  
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : Réduire les contraintes de l’environnement de travail  
Les contraintes environnementales réfèrent aux caractéristiques physiques, psychosociales et 
organisationnelles du milieu de travail qui empêchent le travailleur d’effectuer partiellement ou 
complètement ses tâches de travail [14]. La modification, au besoin, de l’horaire, de l’organisation, 
des tâches de travail, ainsi que la présence de soutien pour le travailleur de la part du supérieur 
immédiat et de ses collègues, sont des éléments importants décrits dans la littérature pour réduire les 
contraintes de l’environnement de travail des travailleurs absents du travail en raison d’un TMC [6, 
7]. Plus spécifiquement, il est recommandé que les modifications proposées au travailleur, dans le 
cadre d’un entraînement progressif au travail, offrent à ce dernier une marge de manœuvre qui soit 
suffisante pour favoriser sa progression au travail [15]. La marge de manœuvre au travail se 
définissant comme « la possibilité ou liberté dont dispose un travailleur pour élaborer différentes 
façons de travailler afin de rencontrer les objectifs de production, et ce, sans effet défavorable sur sa 
santé » [16]. Ainsi, pour atteindre l’objectif spécifique de réduire les contraintes de l’environnement 
de travail, les objectifs intermédiaires suivants doivent être poursuivis :  
Soutenir la préparation d’un environnement de travail qui offre au travailleur une marge de 
manœuvre suffisante pour favoriser sa progression au travail  
Favoriser la présence d’un soutien du travailleur par son supérieur immédiat et ses collègues 
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE : Consolider les acquis du travailleur dans son milieu de travail 
La consolidation des acquis du travailleur réfère à la stabilité et au maintien des capacités développées 
pendant le programme, ainsi qu’à l’appropriation par le travailleur de l’utilisation des différentes 
stratégies de gestion et de résolution de problème [2]. Celle-ci sera ainsi favorisée par la 
généralisation des acquis à l’ensemble des tâches régulières de travail, de même que par la gestion 
du travailleur des situations risquant de compromettre le maintien de ses acquis en emploi, ainsi que 
par la communication adéquate du travailleur de ses besoins en matière d’aménagement et de soutien 
de la part des partenaires. Ainsi, pour atteindre l’objectif spécifique de consolider les acquis du 
travailleur dans son milieu de travail, les objectifs intermédiaires suivants doivent être poursuivis :  
Soutenir le travailleur dans la généralisation de ses acquis à l’ensemble de ses tâches de travail  
Soutenir le travailleur dans la gestion des situations problématiques en lien avec le maintien au 
travail 
Soutenir le travailleur dans la communication de ses besoins d’aménagements et de soutien 
nécessaires au maintien au travail 
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Composantes du programme de RTT 
Pour atteindre les objectifs intermédiaires (a à m), le programme de RTT est formé de quatre 
composantes principales. La première composante principale est le Diagnostic de la Situation de 
Handicap au Travail (DSHT), qui consiste globalement à l’évaluation initiale du travailleur absent 
du travail en raison d’un TMC. Cette composante permet d’abord d’éliminer un diagnostic de gravité 
et ensuite de formuler un diagnostic sur sa situation de handicap au travail en identifiant les facteurs 
associés à la prolongation et au maintien de son absence du travail. Également, le DSHT permet de 
commencer l’identification des possibilités d’aménagements au travail et de soutien du travailleur en 
vue d’un éventuel entraînement progressif au travail, de même que d’amorcer la discussion en lien 
avec les différents enjeux et intérêts du travailleur et des partenaires en regard du retour au travail 
[2]. La deuxième composante principale du programme de RTT est la Préparation à l’Entraînement 
Progressif au Travail (pré-EPT). Cette composante vise la mise en place de conditions favorables à 
la réintégration en milieu de travail, qui consiste concrètement au développement des capacités 
préalables à la réintégration au milieu de travail et à l’établissement des bases de la collaboration 
entre le travailleur et les partenaires impliqués [2]. La troisième composante principale est 
l’Entraînement Progressif au Travail (EPT) ; le cœur du programme de RTT. Cette composante vise 
le développement des capacités spécifiques de travail en milieu de travail réel [2]. Enfin, la quatrième 
composante principale est le maintien des acquis en emploi (MAE). Cette composante du programme 
vise, dans une optique de prévention de la rechute, la stabilité et le maintien des capacités développées 
pendant le programme, ainsi que l’appropriation par le travailleur de l’utilisation des stratégies de 
gestion et de résolution de problème [2].  
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QUESTIONNAIRE – GROUPE DE CONSENSUS #1 – MODÈLE THÉORIQUE 
 
Voici une série d’énoncés auxquels vous aurez à répondre, en fonction de votre compréhension et de 
votre expérience, concernant le modèle théorique du programme de Retour Thérapeutique au Travail 
(RTT) pour les travailleurs présentant un trouble mental commun (TMC).  
 
Énoncé 1 : Les deux objectifs généraux : « développer des agirs spécifiques au travail » et 
« maintenir les agirs spécifiques au travail » sont nécessaires et suffisants pour atteindre le but à 
long terme de « retour au travail sain et durable d’un travailleur ayant un trouble mental commun » 
(voir figure 1). 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

     
 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 2. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que ces deux objectifs ne sont pas suffisants, veuillez inscrire votre/vos 
proposition (s) de nouveaux objectifs généraux pour atteindre le but à long terme de « retour au 
travail sain et durable d’un travailleur ayant un trouble mental commun ». 

 
Notez que les objectifs doivent cibler des facteurs modifiables. Ils doivent aussi être clairs, 
concrets, mesurables et faisables en contexte d’une intervention visant le retour au travail de 
travailleurs présentant un TMC. 

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’un des deux ou les deux objectifs généraux ne sont pas nécessaires pour 
atteindre le but à long terme de « retour au travail sain et durable d’un travailleur ayant un trouble 
mental commun », veuillez l’indiquer. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



179 
 

 

Énoncé 2 : Les formulations des objectifs généraux : « développer des agirs spécifiques au travail » 
et « maintenir les agirs spécifiques au travail », ainsi que de celle du but à long terme : « retour au 
travail sain et durable d’un travailleur ayant un trouble mental commun » sont claires et concrètes 
(voir figure 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 3. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux objectifs généraux et au but à long terme dont 

la formulation n’est pas claire ou concrète.   
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Énoncé 3 : Les objectifs généraux : « développer des agirs spécifiques au travail » et « maintenir les 
agirs spécifiques au travail », ainsi que le but à long terme de « retour au travail sain et durable d’un 
travailleur ayant un trouble mental commun » sont réalistes dans un contexte de réadaptation au 
travail de travailleurs présentant un TMC (voir figure 1).   
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 4. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux objectifs généraux et au but à long terme que vous 
jugez non réalistes.  

 
 
 
 
 
 

 
  



181 
 

 

Énoncé 4 : Les trois objectifs spécifiques suivants : « promouvoir l’action concertée entre les 
partenaires et le travailleur », « améliorer les capacités spécifiques de travail du travailleur » et 
« réduire les contraintes de l’environnement de travail » sont tous nécessaires et suffisants pour 
permettre aux travailleurs présentant un TMC de « développer des agirs spécifiques au travail » (voir 
figure 1). 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 5. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que ces objectifs spécifiques ne sont pas suffisants, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouveaux objectifs spécifiques pour permettre aux travailleurs présentant un 
TMC de « développer des agirs spécifiques au travail ». 

 
Notez que les objectifs doivent cibler des facteurs modifiables. Ils doivent aussi être clairs, 
concrets, mesurables et faisables en contexte d’une intervention visant le retour au travail de 
travailleurs présentant un TMC. 

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’un ou plusieurs objectifs spécifiques ne sont pas nécessaires pour permettre 

aux travailleurs présentant un TMC de « développer les agirs spécifiques au travail », veuillez 
indiquer lequel ou lesquels. 
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Énoncé 5 : La formulation des objectifs spécifiques suivants : « promouvoir l’action concertée entre 
les partenaires et le travailleur », « améliorer les capacités spécifiques de travail du travailleur » et 
« réduire les contraintes de l’environnement de travail » est claire et concrète (voir figure 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 6. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux objectifs spécifiques dont la formulation n’est 

pas claire ou concrète.   
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Énoncé 6 : Les objectifs spécifiques suivants : « promouvoir l’action concertée entre les partenaires 
et le travailleur », « améliorer les capacités spécifiques de travail du travailleur » et « réduire les 
contraintes de l’environnement de travail » sont réalistes dans un contexte de réadaptation au travail 
de travailleurs présentant un TMC (voir figure 1).   
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 7. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux objectifs spécifiques que vous jugez non 
réalistes.  

 
 
 
 
 
 

 
  



184 
 

 

Énoncé 7 : L’objectif spécifique suivant : « consolider les acquis du travailleur dans son milieu de 
travail » est nécessaire et suffisant pour permettre aux travailleurs présentant un TMC de 
« maintenir les agirs spécifiques au travail » (voir figure 1). 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 8. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que cet objectif spécifique n’est pas suffisant, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouveaux objectifs spécifiques pour permettre aux travailleurs présentant un 
TMC de « maintenir les agirs spécifiques au travail ». 

 
Notez que les objectifs doivent cibler des facteurs modifiables. Ils doivent aussi être clairs, 
concrets, mesurables et faisables en contexte d’une intervention visant le retour au travail de 
travailleurs présentant un TMC. 

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez que cet objectif spécifique n’est pas nécessaire pour permettre aux travailleurs 

présentant un TMC de « maintenir les agirs spécifiques au travail », veuillez l’indiquer. 
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Énoncé 8 : La formulation de l’objectif spécifique suivant : « consolider les acquis du travailleur 
dans son milieu de travail » est claire et concrète (voir figure 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 9. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises à cet objectif spécifique si sa formulation n’est pas 

claire ou concrète.   
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Énoncé 9 : L’objectif spécifique suivant : « consolider les acquis du travailleur dans son milieu de 
travail » est réaliste dans un contexte de réadaptation au travail de travailleurs présentant un TMC 
(voir figure 1).   
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 10. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises à cet objectif spécifique que vous jugez non réaliste.  
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Énoncé 10 : Les trois objectifs intermédiaires a, b et c (voir figure 1) sont tous nécessaires et 
suffisants pour atteindre l’objectif spécifique de « promouvoir l’action concertée entre les 
partenaires et le travailleur »  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 11. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que ces objectifs intermédiaires ne sont pas suffisants, veuillez inscrire 

votre/vos proposition(s) de nouveaux objectifs intermédiaires pour atteindre l’objectif spécifique 
de « promouvoir l’action concertée entre les partenaires et le travailleur ».  

 
Notez que les objectifs doivent cibler des facteurs modifiables. Ils doivent aussi être clairs, 
concrets, mesurables et faisables en contexte d’une intervention visant le retour au travail de 
travailleurs présentant un TMC. 

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’un ou des objectifs intermédiaires ne sont pas nécessaires pour atteindre 

l’objectif spécifique de « promouvoir l’action concertée entre les partenaires et le travailleur », 
veuillez indiquer lequel ou lesquels. 
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Énoncé 11 : Les cinq objectifs intermédiaires d, e, f, g, et h (voir figure 1) sont tous nécessaires et 
suffisants pour atteindre l’objectif spécifique d’« améliorer les capacités spécifiques de travail du 
travailleur ». 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 12. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que ces objectifs intermédiaires ne sont pas suffisants, veuillez inscrire 

votre/vos proposition(s) de nouveaux objectifs intermédiaires pour atteindre l’objectif spécifique 
d’« améliorer les capacités spécifiques de travail du travailleur ».  

 
Notez que les objectifs doivent cibler des facteurs modifiables. Ils doivent aussi être clairs, 
concrets, mesurables et faisables en contexte d’une intervention visant le retour au travail de 
travailleurs présentant un TMC. 

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’un ou des objectifs intermédiaires ne sont pas nécessaires pour atteindre 

l’objectif spécifique d’« améliorer les capacités spécifiques de travail du travailleur », veuillez 
indiquer lequel ou lesquels. 
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Énoncé 12 : Les deux objectifs intermédiaires i et j (voir figure 1) sont tous nécessaires et suffisants 
pour atteindre l’objectif spécifique de « réduire les contraintes de l’environnement de travail ». 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 13. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que ces objectifs intermédiaires ne sont pas suffisants, veuillez inscrire 

votre/vos proposition(s) de nouveaux objectifs intermédiaires pour atteindre l’objectif spécifique 
de « réduire les contraintes de l’environnement de travail ». 

 
Notez que les objectifs doivent cibler des facteurs modifiables. Ils doivent aussi être clairs, 
concrets, mesurables et faisables en contexte d’une intervention visant le retour au travail de 
travailleurs présentant un TMC. 

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’un ou des certains objectifs intermédiaires ne sont pas nécessaires pour 

atteindre l’objectif spécifique de « réduire les contraintes de l’environnement de travail », 
veuillez indiquer lequel ou lesquels. 
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Énoncé 13 : Les objectifs intermédiaires k, l et m (voir figure 1) sont nécessaires et suffisants pour 
atteindre l’objectif spécifique de « consolider les acquis du travailleur dans son milieu de travail ». 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 14. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que ces objectifs intermédiaires ne sont pas suffisants, veuillez inscrire 

votre/vos proposition(s) de nouveaux objectifs intermédiaires pour atteindre l’objectif spécifique 
de « consolider les acquis du travailleur dans son milieu de travail ». 

 
Notez que les objectifs doivent cibler des facteurs modifiables. Ils doivent aussi être clairs, 
concrets, mesurables et faisables en contexte d’une intervention visant le retour au travail de 
travailleurs présentant un TMC. 

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’un ou des objectifs intermédiaires ne sont pas nécessaires pour atteindre 

l’objectif spécifique de « consolider les acquis du travailleur dans son milieu de travail », 
veuillez indiquer lequel ou lesquels. 
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Énoncé 14 : La formulation des objectifs intermédiaires a à m (voir figure 1) est claire et concrète.  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 15. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux objectifs intermédiaires dont la formulation 

n’est pas claire ou concrète.   
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Énoncé 15 : Les objectifs intermédiaires a à m (voir figure 1) sont réalistes dans un contexte de 
réadaptation au travail de travailleurs présentant un TMC.   
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 16. Sinon, veuillez 
répondre à la question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux objectifs intermédiaires que vous jugez non 
réalistes.  
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Énoncé 16 : Dans l’ensemble, le schéma du modèle théorique (voir figure 1), tel que présenté, est 
clair et facilite la compréhension du programme de RTT. 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, vous avez terminé de remplir le questionnaire. 
Sinon, veuillez répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Quels sont les éléments qui nuisent à la compréhension du modèle théorique ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Quels éléments pourraient être ajoutés pour faciliter la compréhension du modèle théorique ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Merci d’avoir rempli le questionnaire. Vous pouvez maintenant nous le retourner par la poste, par 
fax ou par courriel. Nous allons retranscrire vos réponses. Celles-ci, de même que celles des 
participants de votre groupe, seront discutées lors de la rencontre de groupe. 
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ANNEXE A6: Documentation et questionnaire – Groupe de consensus no. 2 

 
 
Le 11 mars 2014 
 
 
 
 
Le 5 février 2014 
 
 
 
Chers Participants, 
 
 
Merci encore pour votre participation au projet portant sur l’adaptation du programme de Retour 
Thérapeutique au Travail pour les travailleurs présentant un trouble mental commun. Vous 
trouverez dans cette enveloppe tous les documents nécessaires à votre préparation pour le deuxième 
groupe de consensus.  
 
D’abord, veuillez lire le document « Instructions - Groupe de consensus #2 : Modèle 
Opérationnel ». Ce document vous indiquera au fur et à mesure ce que vous aurez à faire pour vous 
préparer pour le deuxième groupe de consensus. Pour toute question à cet effet, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi. 
 
La deuxième rencontre de groupe se déroulera le 8 avril 2014 de 18 h à 21 h. Cette rencontre se 
fera au 150, Place Charles-LeMoyne à Longueuil (métro Longueuil-Université de Sherbrooke).  
 
 
Veuillez accepter l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
      
Elyse Marois, Ph. D. (c), erg  
Chercheuse associée et étudiante  
Programme de sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 
elyse.marois@usherbrooke.ca 
(514) 814-0259 

  

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
École de réadaptation – Campus de Longueuil 

mailto:elyse.marois@usherbrooke.ca
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INSTRUCTIONS – GROUPE DE CONSENSUS #2 – MODÈLE OPÉRATIONNEL 
 

 
Consultez les trois documents suivants : 
• Le programme de Retour Thérapeutique au Travail (RTT) — Modèle Opérationnel ; 
• Figure 2 : Modèle opérationnel du programme de RTT 
• Tableau 1 : Opérationnalisation des objectifs intermédiaires du programme de RTT.   

 
 

 Remplissez le questionnaire suivant : 
• Questionnaire-groupe de consensus #2— Modèle Opérationnel.  

  

 
Après avoir rempli le questionnaire, le retourner au plus tard le 25 mars 2014, soit :   
• par la poste, dans l’enveloppe affranchie incluse dans l’enveloppe (prévoir 4 jours de 

délai) ;  
• par fax, au 450-463-6593, à l’attention d’Elyse Marois ; 
• par courriel, à elyse.marois@usherbrooke.ca. 

  

N
O

TE
S La deuxième rencontre du groupe de consensus (8 avril 2014) portera sur le modèle 

opérationnel du programme de RTT et les délais proposés par celui-ci (figure 2). Cette 
rencontre permettra aussi de discuter des activités associées aux quatre composantes du 
programme de RTT et qui sont proposées pour atteindre les objectifs intermédiaires a à m 
(tableau 1).  

 

mailto:elyse.marois@usherbrooke.ca
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LE PROGRAMME DE RETOUR THÉRAPEUTIQUE AU TRAVAIL 
MODÈLE OPÉRATIONNEL 

 
Le modèle opérationnel du programme de RTT est présenté à la figure 2. Il décrit le fonctionnement 
réel du programme en spécifiant le déroulement attendu et les délais proposés pour réaliser chacune 
des composantes du programme [1]. Les particularités de celles-ci sont décrites dans ce document. 
De plus, le tableau 1 présente de façon plus spécifique, pour chacun objectifs intermédiaires a à m, 
les activités qui sont proposées par le programme de RTT et spécifie pour laquelle(s) des composantes 
du programme, l’activité doit être effectuée.  
 
À noter que les activités décrites dans le tableau 1 sont seulement celles proposées spécifiquement 
par le programme de RTT pour atteindre les objectifs présentés dans le modèle théorique et qui ont 
été discutés dans le premier groupe (figure 1). Ainsi, le tableau 1 n’inclut pas l’ensemble des activités 
liées à la pratique professionnelle, telles que la rédaction de rapports (évaluation initiale, suivi, 
congé), les rencontres interdisciplinaires et les demandes d’autorisation requises auprès des différents 
partenaires (médecin traitant, assureur, employeur) afin de poursuivre la démarche de réadaptation et 
de retour au travail du travailleur. 
 
Composantes du programme de RTT 
Comme illustré à la figure 2, le programme de RTT est formé de quatre composantes principales 
(DSHT, PRÉ-EPT, EPT et MAE), auxquelles s’ajoutent quatre composantes secondaires (référence 
au programme de RTT, proposition d’un plan de traitement, proposition d’un plan de retour 
thérapeutique au travail et congé du programme de RTT). Chaque composante sera présentée selon 
l’ordre pour laquelle elle doit être effectuée. 
 
1. Référence au programme de RTT 
Tout d’abord, une référence au programme de RTT doit être effectuée. À la réception de la référence, 
il importe de vérifier les critères d’admissibilités du travailleur au programme de RTT (être en âge 
de travailler, être en arrêt de travail en raison d’un TMC, stabilisation de la symptomatologie 
dépressive ou anxieuse, avoir un lien d’emploi ou être un travailleur autonome) et de bien clarifier 
avec le référent les spécificités du mandat (attentes relatives au service offert et sur la concertation et 
la communication). Cette composante inclut également la prise d’un rendez-vous avec le travailleur 
pour la réalisation du DSHT. Le rendez-vous pour le DSHT doit être planifié le plus tôt possible 
après la réception de la référence. Un délai maximal d’une à deux semaines est estimé pour réaliser 
l’ensemble des actions de cette composante. 
 
2. DHST 
Le Diagnostic de la Situation de Handicap au Travail (DSHT) [2] se déroule principalement lors de 
la première rencontre entre le travailleur et le professionnel de la santé désigné et formé à cet effet. 
Il consiste essentiellement en l’évaluation initiale du travailleur et permet d’identifier la présence des 
facteurs associés à la prolongation et au maintien de son absence au travail et de poser un diagnostic 
sur sa situation de handicap au travail. Le DSHT permet aussi de détecter chez le travailleur la 
présence d’indices de gravité et le besoin de référer à des services spécialisés. Plus spécifiquement, 
le DSHT évalue chez le travailleur ; son état de santé général, ses habitudes de vie, les moyens de 
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gestion utilisés, son sentiment d’efficacité personnel au travail, les aménagements possibles selon lui 
pour effectuer un retour au travail ainsi que les possibilités de soutien qu’il croit pouvoir obtenir de 
la part de son supérieur immédiat.  
 
La promotion de l’action concertée est également amorcée pendant le DSHT, alors que le 
professionnel de la santé débute auprès du travailleur une intervention visant la rassurance concernant 
le rôle positif que le travail peut avoir sur la santé. De plus, il identifie avec le travailleur l’ensemble 
des partenaires impliqués ainsi que leurs rôles, enjeux et intérêts respectifs en lien avec le retour au 
travail du travailleur.   
 
À la suite de la première rencontre avec le travailleur, un appel à l’assureur est prévu pour valider les 
possibilités de l’employeur pour le retour au travail, les exigences du poste de travail, les obstacles 
et facilitateurs qui ont déjà été identifiés pour le retour au travail, les délais requis de l’employeur 
pour mettre en place le processus de retour au travail. L’appel à l’assureur doit se faire le plus tôt 
possible à la suite de la rencontre avec le travailleur. Un délai maximal d’une semaine est estimé pour 
réaliser l’ensemble des actions de cette composante. 
 
3. Proposition d’un plan de traitement 
Après avoir complété le DSHT, une proposition d’un plan de traitement doit être effectuée en 
concertation avec les partenaires impliquées, y compris le travailleur. La concertation avec les 
partenaires et le travailleur doit permettre de négocier des conditions optimales de prise en charge du 
travailleur, en vue de favoriser sa progression vers un retour au travail. La proposition du plan de 
traitement doit se faire le plus tôt possible à la suite du DSHT. Un délai maximal d’une à deux 
semaines est estimé pour réaliser l’ensemble des actions de cette composante. 
 
4. Pré-EPT 
La prise en charge du travailleur débute avec la Préparation à l’Entraînement Progressif au Travail 
(pré-EPT) [2]. Dès le début du pré-EPT, le professionnel de la santé doit établir avec le travailleur un 
plan de communication en lien avec la démarche de retour au travail. Ce plan permet, entre autres 
choses, d’identifier les informations que le travailleur autorise pour divulgation auprès des différents 
partenaires. Également, il planifie, très tôt dans le Pré-EPT et en concertation avec l’assureur, un 
appel à l’employeur pour discuter des possibilités d’un retour éventuel au travail. Pendant le pré-
EPT, le professionnel de la santé profite aussi des différentes rencontres effectuées avec le travailleur 
et les partenaires pour discuter des enjeux et des intérêts de chacun en regard du retour au travail, en 
vue de faciliter leurs compréhensions mutuelles et faire valoir leurs intérêts respectifs en lien avec le 
retour au travail. Pendant le Pré-EPT, le professionnel de la santé débute également auprès du 
travailleur l’enseignement des principes de gestion et de résolution de problèmes concernant son état 
de santé général, ses habitudes de vie, la gestion de son stress, de son énergie et de ses capacités. Par 
la suite, il établit avec ce dernier un plan d’action visant l’application du travailleur aux principes de 
gestion enseignés et le développement de ses habiletés de résolution de problèmes face à ceux-ci. 
Pour cette composante, le professionnel de la santé doit aussi établir avec le travailleur un programme 
de réactivation physique et cognitive visant à favoriser le développement des capacités préalables à 
la réintégration au milieu de travail. De plus, pendant le Pré-EPT, le professionnel de la santé et le 
travailleur doivent identifier les tâches et les contextes de travail qui permettront une exposition 
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favorable de celui-ci, en prévision d’un prochain retour au travail. Plusieurs rencontres et/ou appels 
téléphoniques entre le travailleur, les partenaires et le professionnel de la santé sont nécessaires 
pendant le Pré-EPT. Chacune des activités du Pré-EPT doit être effectuée dans un processus 
d’évaluation continue. La durée nécessaire pour effectuer l’ensemble des activités du Pré-EPT est 
variable et peut se situer entre deux et douze semaines.  
 
5. Proposition d’un plan de retour thérapeutique au travail 
Vers la fin du Pré-EPT, au moment où le travailleur a acquis les capacités de travail minimales pour 
envisager un retour au travail et en concertation avec les différents partenaires, y compris le 
travailleur, un plan de retour thérapeutique au travail doit être proposé. Ce plan doit spécifier la 
progression attendue de l’horaire et des tâches de travail, ainsi que les moyens mis en place pour 
offrir au travailleur une marge de manœuvre qui soit suffisante pour favoriser sa progression au 
travail. Ce plan doit spécifier également les différentes possibilités de soutien pour le travailleur de 
la part de son supérieur immédiat et de ses collègues. Un délai maximal d’une à deux semaines est 
estimé pour établir avec le travailleur et les partenaires le plan de retour thérapeutique au travail. Il 
est possible néanmoins que le travailleur poursuivre pendant ce temps ses activités au Pré-EPT.  
 
6. EPT 
L’Entraînement Progressif au Travail (EPT) est la composante au cœur du programme de RTT. Lors 
de l’EPT, le développement des capacités spécifiques de travail est effectué en milieu de travail réel 
[2]. L’EPT se déroule principalement en milieu de travail, mais aussi parallèlement avec quelques 
activités en milieu clinique. Ainsi, alors que les heures en milieu de travail augmentent 
progressivement, celles en milieu clinique diminuent proportionnellement. Pendant l’EPT, le 
professionnel de la santé doit assurer auprès du travailleur et des partenaires le suivi du plan de retour 
thérapeutique au travail et de l’entente de soutien du travailleur de la part du supérieur immédiat et 
des collègues. Selon l’évolution du travailleur, des ajustements peuvent être proposés. Le suivi du 
plan de communication établi avec le travailleur et les partenaires se poursuit aussi pendant l’EPT, 
ainsi que le suivi/la réévaluation des activités mises en place lors du pré-EPT, telles que pour 
l’application des divers moyens de gestion enseignés et des programmes de réactivation physique et 
cognitive. La durée nécessaire pour effectuer l’ensemble des activités de l’EPT est variable d’un cas 
à l’autre et peut se situer entre six et douze semaines. L’EPT se termine lorsque le travailleur a 
complété au moins une semaine de travail régulier à temps complet.  
 
7. MAE 
La composante du maintien des acquis en emploi (MAE) vise, à maintenir les agirs spécifiques au 
travail [2]. Pour ce faire, le professionnel de la santé devra soutenir le travailleur pour : la 
généralisation de ses acquis à l’ensemble de ses tâches de travail, son appropriation des stratégies de 
gestion et de résolution de problème et également, la communication de ses besoins d’aménagement 
et de soutien nécessaire au maintien au travail. Pendant le MAE, les interventions auprès du 
travailleur diminuent progressivement et consistent essentiellement en des suivis téléphoniques aux 
semaines ou aux deux semaines ou en des rencontres ponctuelles en milieu clinique ou en milieu de 
travail si nécessaire. Au besoin, quelques suivis auprès des partenaires peuvent être effectués pendant 
le MAE pour les guider dans le soutien qu’ils peuvent offrir au travailleur afin de l’aider dans la 
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consolidation de ses acquis. La durée nécessaire pour le MAE est variable et peut se situer entre 
quatre et huit semaines. 
 
8. Congé du programme de RTT 
Le congé du travailleur du programme de RTT est déterminé par différentes situations dont : l’atteinte 
des objectifs du plan d’intervention proposé, l’évolution non significative du travailleur ou encore la 
fin du mandat sans possibilité de prolongation pour les partenaires. En préparation du congé, une 
évaluation finale du travailleur doit être effectuée. Cette évaluation doit permettre de rendre compte 
de la condition de santé et des capacités du travailleur en lien avec le travail et aussi de soumettre au 
besoin les recommandations en vue de favoriser un retour au travail sain et durable au travail du 
travailleur. Également, il est inclus pour cette composante, un appel aux différents partenaires pour 
les aviser du congé et des recommandations.   
 
Références 
1. Brousselle, A., et al., L'évaluation: concepts et méthodes. 2e édition ed. 2011: Les Presses 

de l'Université de Montréal 336. 
2. Durand, M.J., et al., Le programme de Retour Thérapeutique au Travail (RTT): Un 

programme de réadaptation au travail basé sur les données probantes. [The Therapeutic 
Return to Work (TRW) Program : An evidence-based work rehabilitation program]. 2004, 
Longueuil: Centre de recherche clinique en réadaptation au travail PRÉVICAP de l’Hôpital 
Charles-LeMoyne. 81. 
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QUESTIONNAIRE – GROUPE DE CONSENSUS #2 – MODÈLE OPÉRATIONNEL 
 
Voici une série d’énoncés auxquels vous aurez à répondre, en fonction de votre compréhension et de 
votre expérience, concernant l’adaptation du programme de Retour Thérapeutique au Travail (RTT) 
pour les travailleurs présentant un trouble mental commun (TMC).  
 
Énoncé 1 : Les huit composantes proposées par le programme de RTT sont nécessaires et suffisantes 
pour compléter une démarche de retour au travail pour les travailleurs présentant un TMC (voir 
figure 2).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 2. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les composantes proposées ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire 

votre/vos proposition (s) de nouvelles composantes et indiquez à quel moment cette composante 
devrait être complétée pendant le programme.  

 

Notez que les composantes doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant 
le retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des composantes ne sont pas nécessaires pour compléter une 

démarche de retour au travail pour les travailleurs présentant un TMC, veuillez indiquer laquelle 
ou lesquelles. 
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Énoncé 2 : Les huit composantes proposées par le programme de RTT peuvent être complétées de 
façon réaliste en contexte d’une intervention visant le retour au travail de travailleurs présentant un 
TMC (voir figure 2).   
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 3. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux composantes que vous jugez non réalistes à 
compléter en contexte d’une intervention visant le retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  
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Énoncé 3 : Les délais proposés sont nécessaires et suffisants pour compléter chacune des huit 
composantes du programme de RTT (voir figure 2).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 4. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez qu’un ou des délais proposés ne sont pas suffisants, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouveaux délais et indiquez à quelle composante il est lié.  
 

Notez que les délais doivent être faisables en contexte d’une intervention visant le retour au travail 
de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’un ou des délais ne sont pas nécessaires pour compléter une démarche de 

retour au travail des travailleurs présentant un TMC, veuillez indiquer lequel ou lesquels. 
 

 
 
 
 
 

 
  



207 
 

 

Énoncé 4 : Les délais proposés pour compléter les huit composantes du programme de RTT sont 
réalistes en contexte d’une intervention visant le retour au travail de travailleurs présentant un TMC 
(voir figure 2).   
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 5. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux délais que vous jugez non réalistes.  
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Énoncé 5 : Dans l’ensemble, le schéma du modèle opérationnel, tel que présenté, est clair et facilite 
la compréhension du programme de RTT (voir figure 2). 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 6. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Quels sont les éléments qui nuisent à la compréhension du modèle opérationnel ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Quels éléments pourraient être ajoutés pour faciliter la compréhension du modèle 

opérationnel ? 
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Énoncé 6 : Les activités a1, a2 et a3, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et 
suffisantes pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir la communication entre le 
travailleur et les partenaires » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 7. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités a1, a2 et a3 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir la 
communication entre le travailleur et les partenaires ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire de « soutenir la communication entre le travailleur et les partenaires », veuillez 
indiquer laquelle ou lesquelles. 
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Énoncé 7 : Les activités b1et b2, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et suffisantes 
pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir la compréhension mutuelle du travailleur/des 
partenaires aux enjeux/intérêts en lien avec le retour au travail » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 8. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités b1 et b2 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir la 
compréhension mutuelle du travailleur/des partenaires aux enjeux/intérêts en lien avec le retour 
au travail ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire de « soutenir la compréhension mutuelle du travailleur/des partenaires aux 
enjeux/intérêts en lien avec le retour au travail », veuillez indiquer laquelle ou lesquelles. 
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Énoncé 8 : Les activités c1et c2, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et suffisantes 
pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir une attitude positive du travailleur/des 
partenaires en lien avec le retour au travail » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 9. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités c1 et c2 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir une 
attitude positive du travailleur/des partenaires en lien avec le retour au travail ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire de « soutenir une attitude positive du travailleur/des partenaires en lien avec le 
retour au travail », veuillez indiquer laquelle ou lesquelles. 

 
 
 
 
 
 

 
  



212 
 

 

Énoncé 9 : Les activités d1, d2, d3 et d4, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et 
suffisantes pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « rétablir l’état de santé/l’utilisation de 
saines habitudes de vie du travailleur » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 10. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités d1, d2, d3 et d4 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire 

votre/vos proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de 
« rétablir l’état de santé/l’utilisation de saines habitudes de vie du travailleur ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire de « rétablir l’état de santé/l’utilisation de saines habitudes de vie du travailleur », 
veuillez indiquer laquelle ou lesquelles. 

 
 
 
 
 
 

 
  



213 
 

 

Énoncé 10 : Les activités e1, e2, e3 et e4, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et 
suffisantes pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire d’« améliorer la gestion du stress/de 
l’énergie/des capacités du travailleur » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 11. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités e1, e2, e3 et e4 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire 

votre/vos proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire 
d’« améliorer la gestion du stress/de l’énergie/des capacités du travailleur ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire d’« améliorer la gestion du stress/de l’énergie/des capacités du travailleur », 
veuillez indiquer laquelle ou lesquelles. 
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Énoncé 11 : Les activités f1, f2 et f3, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et 
suffisantes pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire d’« améliorer le sentiment d’efficacité 
personnel au travail du travailleur » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 12. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités f1, f2 et f3 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire d’« améliorer le 
sentiment d’efficacité personnel au travail du travailleur ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire d’« améliorer le sentiment d’efficacité personnel au travail du travailleur », 
veuillez indiquer laquelle ou lesquelles. 
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Énoncé 12 : Les activités g1, g2 et g3, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et 
suffisantes pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire d’« améliorer la performance physique du 
travailleur » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 13. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités g1, g2 et g3 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire d’« améliorer la 
performance physique du travailleur ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire d’« améliorer la performance physique du travailleur », veuillez indiquer laquelle 
ou lesquelles. 
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Énoncé 13 : Les activités h1, h2 et h3, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et 
suffisantes pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire d’« améliorer la performance cognitive du 
travailleur » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 14. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités h1, h2 et h3 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire d’« améliorer la 
performance cognitive du travailleur ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire d’« améliorer la performance cognitive du travailleur », veuillez indiquer laquelle 
ou lesquelles. 
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Énoncé 14 : Les activités i1, i2 et i3, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et 
suffisantes pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir la préparation d’un 
environnement de travail qui offre au travailleur une marge de manœuvre suffisante pour favoriser 
sa progression au travail » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 15. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités i1, i2 et i3 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir la 
préparation d’un environnement de travail qui offre au travailleur une marge de manœuvre 
suffisante pour favoriser sa progression au travail ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire de « soutenir la préparation d’un environnement de travail qui offre au travailleur 
une marge de manœuvre suffisante pour favoriser sa progression au travail », veuillez indiquer 
laquelle ou lesquelles. 
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Énoncé 15 : Les activités j1, j2 et j3, proposées par le programme de RTT sont nécessaires et 
suffisantes pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « favoriser la présence d’un soutien du 
travailleur par son supérieur immédiat/ses collègues » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 16. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que les activités j1, j2 et j3 ne sont pas suffisantes, veuillez inscrire votre/vos 

proposition(s) de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « favoriser la 
présence d’un soutien du travailleur par son supérieur immédiat/ses collègues ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez qu’une ou des activités ne sont pas nécessaires pour l’atteinte de l’objectif 

intermédiaire de « favoriser la présence d’un soutien du travailleur par son supérieur 
immédiat/ses collègues », veuillez indiquer laquelle ou lesquelles. 
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Énoncé 16 : L’activité k1, proposées par le programme de RTT est nécessaire et suffisante pour 
l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir le travailleur dans la généralisation de ses acquis 
à l’ensemble des tâches de travail » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 17. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que l’activité k1 n’est pas suffisante, veuillez inscrire votre/vos proposition(s) 

de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir le travailleur dans 
la généralisation de ses acquis à l’ensemble des tâches de travail ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez que cette activité n’est pas nécessaire pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire 

de « soutenir le travailleur dans la généralisation de ses acquis à l’ensemble des tâches de 
travail », veuillez l’indiquer. 
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Énoncé 17 : L’activité L1, proposées par le programme de RTT est nécessaire et suffisante pour 
l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir le travailleur dans la gestion des situations 
problématiques en lien avec le maintien au travail » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 18. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que l’activité L1 n’est pas suffisante, veuillez inscrire votre/vos proposition(s) 

de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir le travailleur dans 
la gestion des situations problématiques en lien avec le maintien au travail ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez que cette activité n’est pas nécessaire pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire 

de « soutenir le travailleur dans la gestion des situations problématiques en lien avec le maintien 
au travail », veuillez l’indiquer. 
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Énoncé 18 : L’activité m1, proposées par le programme de RTT est nécessaire et suffisante pour 
l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir le travailleur dans la communication de ses besoins 
d’aménagement et de soutien nécessaires au maintien au travail » (voir tableau 1).  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 19. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Si vous trouvez que l’activité m1 n’est pas suffisante, veuillez inscrire votre/vos proposition(s) 

de nouvelles activités pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire de « soutenir le travailleur dans 
la communication de ses besoins d’aménagement et de soutien nécessaires au maintien au 
travail ». 

 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  

 
 
 
 
 
 

 
b) Si vous trouvez que cette activité n’est pas nécessaire pour l’atteinte de l’objectif intermédiaire 

de « soutenir le travailleur dans la communication de ses besoins d’aménagement et de soutien 
nécessaires au maintien au travail », veuillez l’indiquer. 
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Énoncé 19 : Selon vous, quelle(s) activité(s) devraient être proposée(s) par le programme de RTT 
pour atteindre l’objectif intermédiaire ajouté lors du groupe de consensus #1 :          
              .   
 
Si vous n’avez pas de nouvelles activités à proposer pour atteindre cet objectif, veuillez passer à 
l’Énoncé 20. Sinon, veuillez inscrire votre/vos proposition(s) de nouvelles activités. 
 

Notez que les activités doivent être concrètes et faisables en contexte d’une intervention visant le 
retour au travail de travailleurs présentant un TMC.  
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Énoncé 20 : Dans l’ensemble, le tableau 2, tel que présenté, est clair et facilite la compréhension 
de l’opérationnalisation des objectifs intermédiaires du programme de RTT. 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 21. Sinon, veuillez 
répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
c) Quels sont les éléments qui nuisent à la compréhension de l’opérationnalisation des objectifs 

intermédiaires du programme de RTT ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
d) Quels éléments pourraient être ajoutés pour faciliter la compréhension de 

l’opérationnalisation des objectifs intermédiaires du programme de RTT ? 
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Énoncé 21 : Selon vous, quelles sont les ressources humaines qui devraient être impliquées dans le 
programme de RTT.   
 
Si vous n’avez pas de ressources humaines à proposer, veuillez passer à l’Énoncé 22. Sinon, veuillez 
inscrire votre/vos proposition(s) de ressources humaines en indiquant pour quelles 
activités/composantes du programme de RTT elle(s) devrait (devraient) être impliquée(s). 
 

Notez que les ressources humaines proposées doivent être habilitées à travailler auprès de travailleurs 
présentant un TMC, en contexte d’une intervention visant le retour au travail.  
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Énoncé 22 : Le programme de Retour Thérapeutique au Travail, adapté pour les travailleurs 
présentant un TMC, tel que proposé, peut s’intégrer aux pratiques actuelles. 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, vous avez terminé de remplir le questionnaire. 
Sinon, veuillez répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 
a) Qu’est-ce qui pourrait empêcher l’intégration du programme RTT aux pratiques actuelles ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Qu’est-ce qui pourrait être ajouté pour faciliter l’intégration du programme RTT aux 

pratiques actuelles ? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Merci d’avoir rempli le questionnaire. Vous pouvez maintenant nous le retourner par la poste, par 
fax ou par courriel. Nous allons retranscrire vos réponses. Celles-ci, de même que celles des 
participants de votre groupe, seront discutées lors de la rencontre de groupe. 
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ANNEXE A7:  Guides d’entrevue – Groupe de consensus no. 1 et 2  

GROUPE NO. 1 
 
Bonjour à tous,  
 
J’aimerais d’abord vous remercier pour le temps que vous avez pris pour répondre au questionnaire 
et pour votre présence ici ce soir. Votre participation est grandement appréciée et elle permettra de 
faire avancer les connaissances dans une sphère de recherche encore peu explorée. Pour ceux qui ne 
me connaissent pas, je suis Elyse Marois, je suis ergothérapeute de formation et étudiante au doctorat 
en sciences cliniques à l’Université de Sherbrooke. Le projet de recherche qui fera l’objet de notre 
discussion ce soir consiste au projet sur lequel porte ma thèse de doctorat. Ce soir, je serai responsable 
de l’animation de la rencontre et je serai secondée au besoin par Marie-France Coutu, ici présente, 
qui est l’une de mes deux directrices de thèse. Mon rôle ce soir sera simplement d’animer cette 
rencontre et de m’assurer que vous ayez suffisamment de temps pour discuter des réponses que vous 
avez fournies en remplissant le questionnaire. Je n’aurai donc pas à me prononcer sur le choix des 
réponses, c’est votre travail ici ce soir. Aussi, si jamais vous observiez un parti pris de ma part pour 
le choix/la modification d’une des réponses, n’hésitez pas à me rappeler à l’ordre. J’aimerais 
maintenant poursuivre la rencontre par un petit tour de table pour permettre aux gens de se présenter, 
je vous demanderais donc d’y allez simplement avec votre nom et votre titre. 
 
Je vous propose maintenant d’entrer dans le vif du sujet. Comme on a une limite de temps et que je 
souhaite terminer comme prévu au plus tard à 21 h ce soir, je vais commencer par vous expliquer la 
méthode que l’on va utiliser pour cette rencontre.  
 
Le but de la rencontre est d’en arriver à un consensus, soit un accord, situé entre la majorité et 
l’unanimité sur les réponses aux énoncés du questionnaire que vous avez rempli. Sur le PowerPoint 
qui sera projeté ici au mur, vous pourrez voir chacun des énoncés qui seront discutés ce soir. Pour 
chacun des énoncés, vous deviez indiquer votre niveau d’accord, à savoir si vous n’étiez pas du tout 
d’accord, pas d’accord, modérément d’accord, d’accord ou tout à fait d’accord. Nous avons calculé 
la moyenne d’accord pour chacun des énoncés. Il était prévu de discuter seulement des énoncés qui 
avaient obtenu comme moyenne les cotes « pas du tout d’accord, pas d’accord ou modérément 
d’accord ». Aucun énoncé n’a obtenu comme moyenne la cote, pas du tout d’accord ou pas d’accord. 
Seuls 4 énoncés sur 16 ont obtenu comme moyenne la cote de « modérément d’accord ». Nous 
traiterons donc en priorité les réponses que vous avez fournies pour ces 4 énoncés.  
 
Les 12 autres énoncés ont obtenu comme moyenne la cote « d’accord ». La discussion portant sur les 
réponses pour ces énoncés ne sera donc pas priorisée. Toutefois, nous avons choisi, si le temps le 
permet, de vous présenter les réponses de ces 12 énoncés qui comportent des propositions d’éléments 
ou d’ajouts au modèle théorique. Cependant, par contrainte de temps et puisque ces énoncés ont 
obtenu une moyenne d’accord élevée, nous ne discuterons pas des réponses de ces 12 énoncés qui 
portent sur des commentaires ou suggestions de modifications d’éléments déjà existants au modèle 
théorique. Soyez certains cependant que ces informations seront conservées et qu’elles seront traitées 
par l’équipe de recherche lors de l’élaboration du modèle théorique final.  
 
Les discussions de ce soir vont donc porter sur le tri des réponses que vous avez fournies de façon 
individuelle. J’ai transcrit de façon anonyme chacune des réponses sur des feuilles séparées. Chaque 
réponse porte un numéro et elle est associée à l’énoncé pour lequel la réponse a été proposée. Je n’ai 
donc moi-même aucune façon d’identifier ce soir qui a écrit quoi.  
 



227 
 

 

Il est important de mentionner que vous avez émis ces suggestions de façon individuelle, et que vous 
avez le droit aujourd’hui de changer d’idée par rapport à vos suggestions en regardant les réponses 
des autres. Ce n’est pas grave ! Il est aussi possible qu’en cours de route qu’il y ait des interrogations 
par rapport à une suggestion ou un commentaire. Je vais alors demander si la personne qui l’a émise 
veut s’expliquer. Si la personne ne souhaite pas fournir d’explication, c’est son droit, il n’y a pas de 
problème et vous pourrez si vous le souhaitez garder le silence à cet effet. Il sera alors possible de 
classer la réponse en fonction de l’information disponible.  
 
Pour ce qui est du classement, je vous invite maintenant à regarder notre étagère de travail, parce que 
c’est là que tout va se passer ce soir. Je vous explique brièvement chacune des sections : 
 
• Mémoire collective : c’est la banque de réponses qui ont été émises de façon individuelle que 

j’ai numérotée pour faciliter le repérage. Il est important de s’assurer de bien comprendre la 
signification de chaque énoncé avant de commencer à le traiter.  

 
• Regroupement : Pour le tri, je vais d’abord vous demander si vous trouvez que certaines 

réponses dans la « mémoire collective » sont similaires ou encore si certaines réponses ne 
répondent pas à l’énoncé.  

 
• Fusionner et/ou Renommer : Les énoncés qui ont une signification similaire seront regroupés 

sous cette sous-section ; seule l’expression jugée la plus juste sera conservée ou une nouvelle 
appellation pourra être donnée à ce regroupement d’énoncés.  

 
• Scinder : Ici, si un énoncé comporte plus d’une idée, il pourra être scindé puis renommé.  
 
• Ajouter : Finalement pour la section des regroupements, si de nouvelles propositions émergent 

de la discussion, elles seront placées sous cette section.  
 
• Poubelle : Si certaines réponses sont jugées non pertinentes ou que la discussion en lien avec le 

commentaire est terminée, elles seront placées à la poubelle. ICI, il est très important de 
mentionner que les items mis à la poubelle N’EN RESSORTIRONT PAS. Donc, soyez sûrs de 
ce que vous y mettez. À cet effet, j’aime mieux vous avertir tout de suite, il y aura sûrement de 
vos réponses qui vont se retrouver à la poubelle. Il est donc important de vous préparer à cette 
éventualité. Cela peut bien sûr être une épreuve, mais sachez que même les plus grands 
chercheurs peuvent voir leurs propositions reléguées à la poubelle, parce qu’il peut être très 
difficile parfois d’articuler et de schématiser des concepts qui sont parfois très abstraits.   

 
• Frigo : Si vous n’êtes pas d’accord sur la pertinence d’une réponse, mais que vous ne voulez 

pas tout de suite la mettre à la poubelle, il y a la section frigo qui va conserver l’item au frais et 
nous permettre de poursuivre le travail. Il se peut aussi que je vous interrompe si je constate 
que la discussion tourne un peu en rond, ne m’en voulez pas, c’est par souci de faire avancer le 
travail et de permettre à tous de quitter à 21 h, en étant satisfaits d’avoir passé à travers toutes 
les réponses aux énoncés. Si vous me voyez songeuse, vous saurez que je m’apprête soit à 
mettre quelque chose au frigo, soit à vous demander de prendre une décision par rapport à la 
discussion en cours.  

 
• Veto : Cette section sert aux énoncés pour lesquels un désaccord important persiste quant à sa 

pertinence. Cet énoncé sera soumis ultérieurement à des experts reconnus, expérimentés et 
extérieurs au groupe. Cela permet d’éviter que le groupe ne s’enlise dans une impasse et soit 
confronté à un échec. 
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• Sélection : Enfin, les items jugés les plus pertinents seront transférés dans la section sélection. 
Parmi les items de la section sélection, en fonction du nombre d’items présents dans cette 
section, je pourrais vous demander un dernier consensus sur l’item le moins pertinent de ceux 
qui ont été sélectionnés.  

 
Pour la participation, j’encourage la participation spontanée. Je ne ferai pas de tour de table, donc si 
vous ne parlez pas, je vais assumer que vous êtes d’accord avec ce qui est en train de se discuter. Je 
vais régulièrement demander si quelqu’un n’est pas d’accord, ou si quelqu’un a un autre avis. Pour 
les timides, c’est votre chance.  
 
Pour le tri, je vais vous donner des limites de temps que je compte bien respecter puisqu’il est 
important pour moi de respecter mon engagement de vous retenir pour un maximum de 3 heures et 
non pas 3 h 30 ou 4 heures. Ainsi, je prévois terminer au plus tard le tri à 20 h 45 pour que je puisse 
au cours des 15 dernières minutes vous présenter les documents que vous aurez à lire et compléter 
d’ici la deuxième rencontre prévue pour le 8 avril. 
 

- Est-ce que cela vous convient ? 
 

- Des questions ? 
 
J’aimerais d’abord revenir sur le modèle théorique…  
 

- Est-ce que vous avez des questions d’ordre général qui pourrait faciliter votre 
compréhension par rapport au modèle théorique du programme de Retour thérapeutique au 
Travail qui vous a été présenté ?  

 
Je vous rappelle qu’on cherche un consensus sur les objectifs généraux, spécifiques et intermédiaires 
du modèle théorique d’un programme de retour au travail qui sera offert à des travailleurs en arrêt de 
travail depuis plus de 6 mois en raison d’un trouble mental commun.   
 
La prochaine rencontre quant à elle servira à discuter du modèle opérationnel qui comprend, les 
tâches offertes par le programme, les délais attendus, et les ressources.  
 
Nous débuterons donc par les réponses de l’énoncé...  
 

- Est-ce que certains d’entre eux peuvent être regroupés ou est-ce que d’autres ne répondent 
pas à la question de recherche ? 

 
Nous poursuivons maintenant avec les réponses de l’énoncé… 
 
Ce sera tout pour ce soir. Un immense merci pour votre participation. Nous retrouverons dans cette 
même salle le ________ pour notre dernière rencontre de groupe. Bon retour à la maison. 
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GROUPE NO. 2  
 
 
Bonjour à tous,  
 
Avant de commencer le 2e groupe de consensus, j’aimerais prendre le temps de vous remercier à 
nouveau de votre participation et d’avoir pris le temps de remplir le 2e questionnaire. Donc ce soir, 
nous discuterons du modèle opérationnel du programme de RTT et des tâches qui ont été formulées 
pour permettre d’atteindre ces objectifs. Pour ce faire, nous utiliserons la même procédure que pour 
le dernier groupe. Avez-vous des questions à cet effet ? 
 
Sinon, pour les résultats au questionnaire, aucun énoncé n’a obtenu comme moyenne la cote « pas 
du tout d’accord » ou « pas d’accord ». Douze énoncés ont obtenu comme moyenne la cote de 
« modérément d’accord ». Nous traiterons donc en priorité les réponses que vous avez fournies pour 
ces 12 énoncés.  
 
Huit énoncés ont obtenu comme moyenne la cote « d’accord ». La discussion portant sur les réponses 
pour ces énoncés ne sera donc pas priorisée. Toutefois, si le temps le permet, nous vous présenterons 
les réponses pour ces 8 énoncés afin de discuter de vos propositions d’éléments ou d’ajouts pour le 
modèle opérationnel et le tableau des tâches.  
 
Mais d’abord, j’aimerais revenir sur le modèle opérationnel et le tableau des tâches…  
 

- Est-ce que vous avez des questions d’ordre général qui pourrait faciliter votre 
compréhension par rapport au modèle opérationnel ou au tableau des tâches qui vient de 
vous être présenté ?  

 
Nous débuterons donc par les réponses de l’énoncé...  
 

- Est-ce que certains d’entre eux peuvent être regroupés ou est-ce que d’autres ne répondent 
pas à la question de recherche ? 

 
Nous poursuivons maintenant avec les réponses de l’énoncé… 
 
Ce sera tout pour ce soir. Pour la prochaine étape de notre étude, nous avons besoin de recruter des 
travailleurs s’étant absentés du travail pendant plus de six mois en raison de la présence d’un TMC 
et ayant reçu une intervention orientée vers la reprise du travail. Nous sollicitons ainsi votre aide pour 
nous référer des travailleurs avec ce profil. Nous communiquerons donc avec vous à cet effet d’ici 
quelques semaines.  
 
Encore merci pour votre participation et bon retour à la maison. 
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ANNEXE B3:  Recrutement – Groupes de discussion 

VOUS… 
 AVEZ EU UN TRAVAILLEUR QUI A DÛ S’ABSENTER DU TRAVAIL EN RAISON

D’UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE.
 AVEZ ÉTÉ IMPLIQUÉS DANS LA GESTION DE SON RETOUR AU TRAVAIL

CETTE ÉTUDE S’ADRESSE À VOUS 
CE QUE NOUS SOUHAITONS ACCOMPLIR : 
• Améliorer les services offerts dans les programmes de retour au travail pour les travailleurs

présentant un problème de santé mentale.
COMMENT ? :  
• En évaluant la possibilité pour votre organisation de mettre en place certaines interventions

d’un programme de retour au travail que nous avons adapté spécialement pour les travailleurs
absents du travail en raison d’un problème de santé mentale.

CE QUE VOTRE PARTICIPATION POURRAIT VOUS APPORTER : 
• Discuter avec d’autres assureurs/employeurs/représentants syndicaux de votre approche de

gestion du retour au travail pour ces travailleurs ;
• Contribuer à l’avancement des connaissances, dans un domaine peu étudié en recherche, qui

pourrait avoir un impact important sur la santé des travailleurs et sur la gestion de leur retour au
travail ;

• Avoir accès aux résultats de cette étude.
CE QUE VOTRE PARTICIPATION IMPLIQUE :
• Lire un document et répondre à un questionnaire portant sur le programme de retour au travail

que nous avons adapté (45-60 minutes.) ;
• Participer à un groupe de discussion portant sur ce programme, avec d’autres représentants

du même groupe professionnel que vous (2-3 heures).
OÙ ? QUAND ? COMPENSATION ? 
• Le groupe de discussion aura lieu dans les locaux de l’Université de Sherbrooke-Campus de

Longueuil, situés dans le complexe du métro de Longueuil ;
• En juillet 2014, selon les disponibilités des participants.

• Un montant de 25,00 $ sera offert en compensation des frais encourus.
POUR PARTICIPER OU EN SAVOIR PLUS
• Svp, communiquez avec Elyse Marois, Université de Sherbrooke

 Courriel : elyse.marois@usherbrooke.ca.
 Téléphone : 1-888-463-1835, poste 61817

MERCI POUR VOTRE INTÉRÊT! 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
École de réadaptation – Campus de Longueuil 

mailto:elyse.marois@usherbrooke.ca
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ANNEXE B4: Attestation remise du montant compensatoire – Groupes de discussion 

Projet Adaptation et Implantation programme de RTT pour les TMC - Marie-José Durand 

Objet : Montant compensatoire pour frais encourus à la participation au groupe 

DESCRIPTION MONTANT 

Présence pour le groupe de discussion 
du _______ 2014 

Montant compensatoire pour frais encourus à la 
participation au groupe 25,00   

Montant total 25,00   

Je, ___________________________, atteste avoir reçu la somme de 25,00 $ pour 
compensation des frais encourus à la participation au groupe 

Date : ______ 2014 

Signature : ____________________________ 
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ANNEXE B5: Instructions Pré-test Questionnaire – Groupes de discussion 

Bonjour, 

Merci d’avoir accepté de lire les documents et de remplir le questionnaire dans le cadre du prétest 
de mon projet de recherche. Trois documents vous sont envoyés à cet effet, soit le document à lire 
avant de remplir le questionnaire (format PDF), le questionnaire (format Word) et finalement le 
formulaire de consentement (format PDF).  

Instruction pour le prétest : 

1) Je vous demanderais d’abord de noter l’heure juste avant de commencer à lire le document
« 20140520-Documents prétest » et ensuite après avoir rempli le questionnaire2.

2) Après avoir complété le tout, veuillez noter svp tous vos commentaires, questionnements,
incompréhensions qui sont survenus à la suite de la lecture du document et après avoir rempli le
questionnaire. Veuillez ensuite m’envoyer les documents avec le questionnaire complété. Si vous
le souhaitez, vous pouvez inscrire vos commentaires dans le document à lire (fichier PDF) ou
directement dans le questionnaire en utilisant une autre couleur de police (ficher Word).

3) Veuillez prendre note que vous n’avez pas à signer le formulaire de consentement dans le cadre
du prétest. Toutefois, je vous demanderai tout de même de le lire, pour que le temps pris pour sa
lecture soit comptabilisé.

Merci encore pour votre temps et votre collaboration 

Elyse Marois 
Elyse.marois@usherbrooke.ca 
450-463-1835 poste 61817

2 Aucun changement n’a été nécessaire dans le document à lire et le questionnaire à la suite du pré-test. 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
École de réadaptation – Campus de Longueuil 

mailto:Elyse.marois@usherbrooke.ca


248 

PRÉ-TEST COMMENTAIRES 

Heure du début de la lecture du document :   __________________________ 

Heure après avoir fini de remplir le questionnaire :  ______________________ 

Commentaires : Documents à lire 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Commentaires : Questionnaire 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________
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ANNEXE B6: Documentation et questionnaire – Groupes de discussion 

Le ________ 2014 

Cher Participant, 

Merci encore pour votre participation au projet portant sur l’adaptation du programme de « Retour 
Thérapeutique au Travail » pour les travailleurs présentant un problème de santé mentale. Vous 
trouverez dans cette enveloppe tous les documents nécessaires à votre préparation pour la 
rencontre.  

D’abord, veuillez lire le document « Instructions ». Ce document vous indiquera au fur et à mesure 
ce que vous aurez à faire pour vous préparer à la rencontre. Pour toutes questions à cet effet, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

La rencontre se déroulera le _________ 2014 de ___h à ___ h. Cette rencontre se fera au 
_______________________________.  

Veuillez accepter l’expression de mes sentiments distingués. 

Elyse Marois, Ph. D. (c), erg  
Chercheuse associée et étudiante  
Programme de sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 
elyse.marois@usherbrooke.ca 
(450) 463-1835 poste 61817
(514) 814-0259 (cellulaire)

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
École de réadaptation – Campus de Longueuil 

mailto:elyse.marois@usherbrooke.ca
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INSTRUCTIONS - GROUPE DE DISCUSSION 

VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE : 

 
Afin de se conformer aux conditions du comité d’éthique lié à ce projet, veuillez lire le 
« formulaire de consentement » et le signer. Nous ferons signer le témoin (la personne qui 
obtient le consentement) et la chercheuse, le jour de la rencontre de groupe. 

 Veuillez compléter la « fiche sociodémographique ». Cette fiche nous permettra de préciser
le portrait des participants.

 

Veuillez consulter les trois documents suivants : 
• Le programme de Retour Thérapeutique au Travail (RTT) ;
• Figure 1 : Modèle théorique du programme de RTT ;
• Figure 2 : Modèle opérationnel du programme de RTT.

Si des questions ou commentaires apparaissent pendant la lecture de ces documents, je 
vous invite à les noter dans l’espace prévu à la dernière page du document « questionnaire-
groupe de discussion ». Nous tenterons de répondre à ceux-ci lors du groupe de discussion. 

 Veuillez remplir le questionnaire suivant :
• Questionnaire-Groupe de discussion.

 

Veuillez retourner l’ensemble des documents complétés (le formulaire de consentement, 
la fiche sociodémographique et le questionnaire-groupe de discussion) au plus tard le 

 2014, par l’une ou l’autre des trois options suivantes :  
• par la poste dans l’enveloppe affranchie incluse dans l’enveloppe (prévoir 4 jours de

délai) ;
• par télécopieur au (450) 463-6593, à l’attention d’Elyse Marois ;
• par courriel à elyse.marois@usherbrooke.ca.
•

N
O

TE
S La discussion lors de la rencontre de groupe portera sur la faisabilité de la mise en œuvre 

du programme de RTT en milieu de travail. Vos réponses au questionnaire permettront de 
préparer cette rencontre pour d’aborder les différents enjeux que vous aurez soulevés. 
Soyez assuré que vos réponses aux questions seront traitées de façon anonyme pendant la 
rencontre de groupe, de même que pendant tout le processus de la recherche. 

mailto:elyse.marois@usherbrooke.ca
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FICHE SOCIODÉMOGRAPHIQUE-TRAVAILLEUR 

Les questions qui suivent portent sur des informations sociodémographiques. Les réponses 
demeurent confidentielles et ne serviront qu’à élaborer un portrait général des participants au groupe. 
Merci pour votre collaboration.  

Données sociodémographiques 

Sexe :  H   F 

Âge : ________________ 

Niveau de scolarité complété le plus élevé : 
o Primaire
o Secondaire
o Cégep
o Baccalauréat
o Maîtrise
o Doctorat

Quel est votre domaine d’étude ? __________________________________________________________ 

Quel est votre titre d’emploi ?      __________________________________________________________ 

Quel est votre nombre d’années d’expérience à ce titre d’emploi ? ________________________________ 

Votre organisation œuvre au sein de quel secteur d’activité ? ____________________________________ 

Est-ce que votre emploi est syndiqué ? :                        Oui                  Non 

Quel était le diagnostic(s) lié(s) à l’absence du travail ? ________________________________________ 

En quelle Année vous êtes-vous absenté ? __________________________________________________ 

Quelle a été la durée de votre absence du travail ?  ___________________________________________ 
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FICHE SOCIODÉMOGRAPHIQUE-SYNDICAT 

Les questions qui suivent portent sur des informations sociodémographiques. Les réponses 
demeurent confidentielles et ne serviront qu’à élaborer un portrait général des participants au groupe. 
Merci pour votre collaboration.  

Données sociodémographiques 

Sexe :  H   F 

Âge : ________________ 

Niveau de scolarité complété le plus élevé : 
o Primaire
o Secondaire
o Cégep
o Baccalauréat
o Maîtrise
o Doctorat

Quel est votre domaine d’étude ? __________________________________________________________ 

Quel est votre titre d’emploi ?   ____________________________________________________________ 

Quel est votre nombre d’années d’expérience à ce titre d’emploi ? ________________________________ 

Votre organisation œuvre au sein de quel secteur d’activité ? ____________________________________ 

Votre titre au poste syndical :           Représentant                   Délégué 

Quel est votre nombre d’années d’expérience à ce titre ? ________________________________________ 

Quel est le nom de votre syndicat ? : ________________________________________________________  

Au cours de la dernière année, vous avez été impliqué dans la gestion du retour au travail de combien de 
travailleurs ?___________________________________________________________________________   
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FICHE SOCIODÉMOGRAPHIQUE-EMPLOYEUR 

Les questions qui suivent portent sur des informations sociodémographiques. Les réponses 
demeurent confidentielles et ne serviront qu’à élaborer un portrait général des participants au groupe. 
Merci pour votre collaboration.  

Données sociodémographiques 

Sexe :  H   F 

Âge : ________________ 

Niveau de scolarité complété le plus élevé : 
o Primaire
o Secondaire
o Cégep
o Baccalauréat
o Maîtrise
o Doctorat

Quel est votre domaine d’étude ? __________________________________________________________ 

Quel est votre titre d’emploi ? _____________________________________________________________ 

Quel est votre nombre d’années d’expérience à ce titre d’emploi ? ________________________________ 

Votre organisation œuvre au sein de quel secteur d’activité ? ____________________________________ 

Au cours de la dernière année, vous avez été impliqué dans la gestion du retour au travail de combien de 
travailleurs ?___________________________________________________________________________ 
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FICHE SOCIODÉMOGRAPHIQUE-ASSUREUR 
 
Les questions qui suivent portent sur des informations sociodémographiques. Les réponses 
demeurent confidentielles et ne serviront qu’à élaborer un portrait général des participants au groupe. 
Merci pour votre collaboration.  
 
 

Données sociodémographiques                                               

Sexe :  H   F 

Âge : ________________ 

Niveau de scolarité complété le plus élevé : 
o Primaire 
o Secondaire 
o Cégep  
o Baccalauréat 
o Maîtrise 
o Doctorat    

   
Quel est votre domaine d’étude ? __________________________________________________________ 

Quel est votre titre d’emploi ? _____________________________________________________________ 

Quel est votre nombre d’années d’expérience à ce titre d’emploi ? ________________________________ 
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LE PROGRAMME DE RETOUR THÉRAPEUTIQUE AU TRAVAIL (RTT) 
 
Le programme de Retour Thérapeutique au Travail (RTT) est un programme de réadaptation conçu 
originalement pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble musculosquelettique 
(entorse lombaire, tendinite, bursite). Selon les écrits scientifiques, ce programme possède plusieurs 
éléments qui seraient à même de favoriser le retour au travail des travailleurs absents du travail en 
raison d’un problème de santé mentale comme la dépression majeure, les troubles de l’anxiété et le 
trouble de l’adaptation. Nous avons donc adapté le programme de RTT pour ces travailleurs à partir 
des écrits scientifiques et par la consultation d’un groupe de cliniciens experts œuvrant 
habituellement auprès de cette clientèle. Nous souhaitons maintenant évaluer la faisabilité de la mise 
en œuvre de ce programme.  
 
Le présent document précise d’abord les objectifs du programme, puis il décrit ses composantes et 
les activités proposées pour chacune d’entre elles. Pour une meilleure vue d’ensemble, la figure 1 
présente le modèle théorique du programme de RTT en spécifiant son but à long terme ainsi que ses 
objectifs généraux, spécifiques et intermédiaires. La figure 2, quant à elle, présente le modèle 
opérationnel du programme de RTT en précisant le déroulement du programme et le délai attendu 
pour chacune des composantes.  
  
De façon générale, les activités décrites pour le programme de RTT sont effectuées à l’intérieur de 
rencontres et/ou lors d’appels téléphoniques entre le travailleur et un ou plusieurs partenaires 
(professionnels de la santé, représentants de l’employeur, représentant syndical et assureur). Elles 
peuvent également prendre la forme d’évaluations, de mises en situations cliniques ou encore, d’un 
entraînement ou d’un accompagnement en milieu de travail. Certaines activités du programme 
nécessitent seulement la participation du travailleur et du professionnel de la santé (ex. : évaluation 
des capacités de travail du travailleur). D’autres activités impliquent cependant la participation du 
travailleur, du professionnel de la santé et des autres partenaires. Toutefois, selon les organisations, 
la nature de la participation des partenaires à ces dernières activités peut varier. Par exemple, l’appel 
à l’employeur et au représentant syndical pour discuter des possibilités d’un éventuel retour au travail 
pourrait être effectué soit par le professionnel de la santé responsable du dossier ou par l’assureur.  
 
But à long terme et objectifs du programme de RTT (voir figure 1) 
Le but à long terme du programme de RTT est de favoriser un retour au travail sain et durable du 
travailleur présentant un problème de santé mentale (aussi nommé : trouble mental commun). Un 
retour au travail sain réfère à un retour au travail dans un contexte pour lequel le climat de travail et 
les attentes de production du travailleur sont établis en vue de préserver la santé psychologique de ce 
dernier. La notion de durable signifie que le travailleur continue d’occuper de façon productive son 
emploi, pendant au moins un an sans absence, à la suite de son retour au travail. Pour ce faire, il est 
d’avis que le programme de RTT doit avoir pour objectif général de permettre de rétablir, développer 
et maintenir la performance au travail du travailleur et d’assurer l’établissement des prérequis1 au 
retour au travail. À cet effet, il apparait que quatre objectifs spécifiques sont essentiels pour atteindre 

                                                   
1 Conditions ou ensemble de conditions qui sont nécessaires avant d’entreprendre une action, une démarche. 
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cet objectif général. Il s’agit (1) de promouvoir l’action concertée2 entre les partenaires et le 
travailleur ; (2) d’améliorer les capacités de travail du travailleur ; (3) de réduire les obstacles 
identifiés dans l’environnement de travail et (4) de consolider les acquis3 du travailleur dans son 
milieu de travail. Pour atteindre chacun de ces objectifs spécifiques, différents objectifs 
intermédiaires sont nécessaires (voir la figure 1 pour l’énoncé des objectifs intermédiaires « a » à 
« o »).  
 
Composantes du programme de RTT (voir figure 2) 
En vue d’atteindre ce but et ces objectifs, le programme de RTT s’articule autour de trois 
composantes principales (Diagnostic de la Situation de Handicap au Travail ou DSHT, préparation 
du Retour Thérapeutique au Travail ou préparation-RTT, Retour Thérapeutique au travail ou RTT), 
ainsi que de quatre sous-composantes (référence au programme de RTT, proposition d’un plan de 
traitement, proposition d’un plan de retour thérapeutique au travail, congé du programme de RTT) 
et d’une composante optionnelle (Maintien des Acquis en Emploi ou MAE). Dans les paragraphes 
qui suivent, chaque composante et sous-composante sera présentée selon l’ordre pour laquelle elle 
doit être effectuée et consistent en fait aux différentes étapes du programme de RTT.  
 
1. Référence au programme de RTT (1 à 2 semaines) 
Tout d’abord, une référence au programme de RTT doit être effectuée. À la réception de la référence, 
il importe de vérifier les critères d’admissibilité du travailleur au programme de RTT et de bien 
clarifier avec le référent ses attentes en lien avec le service offert. Cette sous-composante inclut 
également la prise d’un rendez-vous avec le travailleur pour la réalisation du DSHT. Ce rendez-vous 
doit être planifié le plus tôt possible après la réception de la référence.  
 
2. DHST (1 à 2 semaines) 
Le Diagnostic de la Situation de Handicap au Travail (DSHT) se déroule principalement lors de la 
première rencontre entre le travailleur et le professionnel de la santé désigné et formé à cet effet. Il 
consiste essentiellement en l’évaluation initiale du travailleur. Le but du DSHT est de déterminer la 
présence d’obstacles personnels et environnementaux qui contribuent à prolonger l’absence du 
travailleur de son emploi. Le DSHT permet aussi de détecter chez le travailleur la présence d’indices 
qui suggérerait le besoin de référer d’abord à des services spécialisés pour d’autres évaluations ou 
traitements (ex. : exposition in vivo à une situation problématique). Plus spécifiquement, pendant le 
DSHT, le professionnel de la santé évalue la condition du travailleur (état de santé général, habitudes 
de vie, qualité de vie, perception de ses capacités de travail, sentiment d’efficacité personnel au 
travail4, moyens de gestion du stress et de résolution de problèmes, habiletés de communication). Il 
évalue également la perspective du travailleur par rapport à son environnement de travail (tâches de 
travail, horaire, exigences de production, équipement utilisé, modifications possibles du poste de 
travail pour débuter un retour au travail, possibilités de soutien de la part du supérieur immédiat et/ou 
des collègues et présence de situations conflictuelles au travail s’il y a lieu). Pendant le DSHT, le 
professionnel de la santé intervient également auprès du travailleur pour le rassurer sur le rôle positif 

                                                   
2Mise en commun des ressources et de l’expertise des différents partenaires dans un objectif commun de retour au travail. 
3Renforcement des nouvelles connaissances/apprentissages du travailleur qui découlent de sa participation au programme. 
4Confiance du travailleur en ses capacités pour réaliser ses tâches de travail 
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que le travail peut avoir sur la santé. De plus, il identifie avec le travailleur l’ensemble des partenaires 
qui peuvent être impliqués dans la gestion de son retour au travail en spécifiant leurs rôles, enjeux et 
intérêts respectifs en regard de celui-ci.  
 
Un appel à l’assureur est prévu après la première rencontre avec le travailleur pour connaître les 
obstacles et facilitateurs qui ont déjà été identifiés pour le retour au travail, les possibilités et les 
exigences de l’employeur, du représentant syndical en regard du retour au travail, de même que les 
délais requis pour ceux-ci afin de mettre en place le processus de retour au travail. Cet appel doit se 
faire le plus tôt possible à la suite cette première rencontre.  
 
3. Proposition d’un plan de traitement (1 à 2 semaines) 
La proposition d’un plan de traitement individualisé doit ensuite être effectuée selon les besoins et 
priorités d’intervention qui ont été identifiés lors du DSHT. Elle doit se faire en concertation/accord 
avec les partenaires impliquées, y compris le travailleur et permettre de négocier des conditions 
optimales de prise en charge du travailleur en vue de favoriser sa progression vers un retour au travail. 
La proposition du plan de traitement doit se faire le plus tôt possible à la suite du DSHT.  
 
4. Préparation-RTT (4 à 12 semaines) 
La prise en charge du travailleur commence par la préparation au Retour Thérapeutique au Travail 
(préparation-RTT). Dès le début de celle-ci, le professionnel de la santé doit établir avec le travailleur 
un plan de communication en lien avec la démarche de retour au travail. Ce plan permet, entre autres 
choses, de déterminer les informations que le travailleur autorise à divulguer auprès des différents 
partenaires. Également, il planifie, très tôt dans la préparation-RTT, en concertation avec l’assureur, 
un appel à l’employeur et au représentant syndical s’il y a lieu, pour discuter des possibilités d’un 
éventuel retour au travail. Pendant la préparation-RTT, le professionnel de la santé et/ou le partenaire 
désigné profitent des différentes rencontres effectuées avec le travailleur et les partenaires pour 
discuter des enjeux et des intérêts de chacun en regard du retour au travail. Ces échanges permettent 
ainsi de faciliter leurs compréhensions mutuelles et de faire valoir leurs intérêts respectifs en lien 
avec le retour au travail.  
 
L’enseignement au travailleur des différents principes de gestion, de résolution de problème et de 
communication est débuté pendant la préparation-RTT, par le professionnel de la santé, en fonction 
des besoins et priorités d’intervention qui ont été déterminés précédemment. Par la suite, un plan 
d’action est établi pour l’application des enseignements et le développement des habiletés du 
travailleur en lien avec ceux-ci. Le professionnel de la santé et le travailleur doivent aussi, pendant 
la préparation-RTT, identifier l’ensemble des tâches et des contextes de travail qui sont à même de 
favoriser l’amélioration du sentiment d’efficacité personnel au travail4 du travailleur. Le 
professionnel de la santé doit ensuite évaluer plus concrètement la capacité du travailleur à accomplir 
ces tâches. Puis, il doit vérifier, avec l’employeur, la performance antérieure du travailleur à effectuer 
ces mêmes tâches. En prévision du retour au travail, le professionnel de la santé doit ensuite établir 
avec le travailleur un programme de réactivation qui vise à rétablir et développer des capacités de 
travail physiques et mentales (attention, concentration) du travailleur. En présence de situations 
conflictuelles au travail, une rencontre entre le travailleur, l’employeur et le représentant syndical 
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peut également être planifiée pendant la préparation-RTT pour discuter de celles-ci et élaborer de 
façon concertée des stratégies de remédiation5.  
 
Plusieurs rencontres et/ou appels téléphoniques entre le travailleur, le professionnel de la santé et les 
partenaires sont nécessaires pendant la préparation-RTT, de même que l’utilisation de mises en 
situations cliniques et visites du milieu de travail. Chacune des activités de cette composante doit être 
effectuée dans un processus d’évaluation continue permettant les ajustements nécessaires pour 
favoriser la progression du travailleur.  
 
5. Proposition d’un plan de retour thérapeutique au travail  
(délais inclus dans préparation-RTT) 
Vers la fin de la préparation-RTT, au moment où le travailleur a acquis les capacités de travail 
minimales pour envisager un retour au travail et en concertation avec les différents partenaires, y 
compris le travailleur, un plan de retour thérapeutique au travail doit être proposé. Un retour 
thérapeutique au travail signifie que le développement des capacités de travail se poursuit dans le 
milieu de travail réel qui devient, par conséquent, un « milieu thérapeutique ». Le plan de retour 
thérapeutique au travail doit tenir compte autant des enjeux du travailleur que de ceux du milieu de 
travail. Il doit spécifier la progression attendue de l’horaire de travail et les différentes possibilités de 
modifications des tâches et du poste de travail. Le plan doit permettre au travailleur de s’ajuster au 
fur et à mesure dans l’exécution de ses tâches et ainsi poursuivre le développement de ses capacités 
de travail, cela sans effet défavorable sur sa santé. Cette façon de faire permet d’établir la marge de 
manœuvre thérapeutique6 du travailleur. Le plan doit aussi spécifier les différentes possibilités de 
soutien pour le travailleur de la part de son supérieur immédiat et de ses collègues de travail (entente 
de soutien). Le soutien au travailleur peut prendre plusieurs formes, par exemple, la possibilité pour 
celui-ci de se référer à son supérieur immédiat ou à un employé sénior pour poser des questions, 
demander de l’aide ou la possibilité de redistribuer de façon acceptable une partie des tâches du 
travailleur à l’ensemble des collèges de travail. Pendant l’élaboration de la proposition du plan de 
retour thérapeutique au travail (prévoir 1 à 2 semaines), le travailleur poursuit ses activités en lien 
avec la préparation-RTT.  
 
6. RTT (4 à 12 semaines) 
Le Retour Thérapeutique au Travail (RTT) est la composante au cœur du programme de RTT. Elle 
permet que le développement des capacités de travail se poursuive en milieu de travail réel. Pendant 
le RTT, le professionnel de la santé et/ou le partenaire désigné doivent assurer le suivi du plan de 
retour thérapeutique au travail et de l’entente de soutien établi préalablement. À cet effet, le 
professionnel de la santé doit accompagner le travailleur dans son milieu de travail à divers moments 
prévus par le plan de retour thérapeutique au travail. Entre ces moments, le suivi peut se faire lors de 
rencontres avec le travailleur en milieu clinique ou lors d’appels téléphoniques avec le travailleur 
et/ou les partenaires impliqués. Les rencontres et appels téléphoniques avec le travailleur et les 
partenaires impliqués permettront, entre autres choses, de réévaluer les capacités du travailleur en 
lien avec sa performance physique et mentale au travail et d’estimer la marge de manœuvre 

                                                   
5 Action d’apporter et de proposer une solution à une situation insatisfaisante ou pour mettre fin à une tension, une crise. 
6 Possibilités ou libertés offertes au travailleur pendant sa réintégration au travail pour qu’il puisse s’ajuster dans sa façon 

de travailler, tout en gérant les exigences de son travail et sa condition de santé.  
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thérapeutique6 nécessaire pour qu’il continue de progresser. Au besoin, certains ajustements au plan 
de retour thérapeutique au travail et à l’entente de soutien pourront être proposés. Dans un objectif 
de consolidation des acquis3 du travailleur, le professionnel de la santé doit aussi pendant le RTT 
accompagner le travailleur dans l’application de ses nouvelles connaissances et apprentissages à 
l’ensemble de ses tâches de travail et dans la gestion des situations problématiques qui pourraient 
survenir au travail (ex. : augmentation des exigences de production à la suite d’une commande 
urgente). Il devra aussi guider le travailleur dans la communication, auprès de son employeur, de ses 
besoins en termes de modifications du poste, des tâches de travail ou en termes de soutien qui lui sont 
nécessaires pour se maintenir au travail. Pendant le RTT, il se poursuit également le suivi/la 
réévaluation/les ajustements des activités mises en place lors de la préparation-RTT, tel que pour 
l’application des divers moyens de gestion liés à l’état de santé général, au stress, à la qualité de vie 
et aux habitudes de vie. S’il y a lieu, le suivi de l’application des stratégies de remédiation5 en lien 
avec les situations conflictuelles au travail qui ont été établies entre le travailleur et les partenaires se 
poursuit aussi pendant le RTT. Le RTT se termine lorsque le travailleur a complété au moins une 
semaine de travail régulier à temps complet.  
 
7A. MAE (optionnel / 2 à 8 semaines) 
La composante du Maintien des Acquis en Emploi (MAE) est optionnelle et offerte dans une optique 
de prévention de la rechute. Elle peut être utilisée lorsqu’il est observé chez le travailleur une 
difficulté à consolider ses acquis3 dans son milieu de travail, et ce même s’il a réussi à compléter 
chacune des étapes précédentes et effectué un retour au travail régulier. Pendant le MAE, les 
interventions du professionnel de la santé auprès du travailleur consistent donc essentiellement en 
des suivis téléphoniques chaque semaine ou aux deux semaines ou en quelques rencontres ponctuelles 
en milieu clinique ou en milieu de travail. Ces suivis ou rencontres visent ainsi à renforcer, lorsque 
nécessaire, certains des éléments du programme de RTT qui demeurent problématiques. Au besoin, 
quelques suivis auprès des partenaires peuvent être effectués pendant le MAE pour les guider dans 
le soutien qu’ils peuvent offrir au travailleur afin de l’aider dans la consolidation de ses acquis3.  
 
7B. Congé du programme de RTT (1 à 2 semaines) 
Le congé du travailleur du programme de RTT est déterminé par différentes situations soit : l’atteinte 
des objectifs du plan d’intervention proposé, l’évolution non significative de la condition de santé du 
travailleur ou encore la fin du mandat sans possibilité de prolongation pour les partenaires. En 
préparation du congé, une évaluation finale du travailleur doit être effectuée par le professionnel de 
la santé. Cette évaluation doit permettre de rendre compte de la condition de santé et des capacités 
du travailleur en lien avec son travail ainsi que des recommandations proposées pour favoriser un 
maintien au travail sain et durable. Un appel aux différents partenaires doit être effectué pour les 
aviser du congé et des recommandations.  
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QUESTIONNAIRE-GROUPE DE DISCUSSION- 
ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ 

 
Voici une série d’énoncés auxquels nous vous demandons de répondre en fonction de votre 
compréhension et expérience concernant la faisabilité de la mise en œuvre du programme de RTT. 
 
Énoncé 1 : Les objectifs spécifiques proposés par le programme de RTT (voir figure 1) « promouvoir 
l’action concertée entre les partenaires et le travailleur », « améliorer les capacités de travail du 
travailleur », « réduire les obstacles identifiés dans l’environnement de travail » et « consolider les 
acquis du travailleur dans son milieu de travail » peuvent être poursuivis de façon réaliste en 
contexte de réadaptation au travail de travailleurs présentant un problème de santé mentale.  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 2. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez qu’un ou plusieurs objectifs spécifiques ne pourraient pas être poursuivis de façon 
réaliste, veuillez indiquer lequel ou lesquels, pour quelle(s) raison(s) et quel(s) moyen(s) pourraient 
les rendre réalistes. 
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Énoncé 2 : Les objectifs intermédiaires « a » à « c » (voir figure 1) proposés par le programme de 
RTT, dans le but de « promouvoir l’action concertée entre les partenaires et le travailleur », peuvent 
être poursuivis de façon réaliste en contexte de réadaptation au travail de travailleurs présentant un 
problème de santé mentale.  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 3. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez qu’un ou plusieurs des objectifs intermédiaires « a » à « c » ne pourraient pas être 
poursuivis de façon réaliste, veuillez indiquer lequel ou lesquels, pour quelle(s) raison(s) et quel(s) 
moyen(s) pourraient les rendre réalistes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



264 

 

Énoncé 3 : Les objectifs intermédiaires « d » à « i »  (voir figure 1) proposés par le programme de 
RTT, dans le but « d’améliorer les capacités de travail du travailleur », peuvent être poursuivis de 
façon réaliste en contexte de réadaptation au travail de travailleurs présentant un problème de santé 
mentale.  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 4. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez qu’un ou plusieurs des objectifs intermédiaires « d » à « i » ne pourraient pas être 
poursuivis de façon réaliste, veuillez indiquer lequel ou lesquels, pour quelle(s) raison(s) et quel(s) 
moyen(s) pourraient les rendre réalistes. 
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Énoncé 4 : Les objectifs intermédiaires « j » à « l » (voir figure 1) proposés par le programme de 
RTT, dans le but de « réduire les obstacles identifiés dans l’environnement de travail », peuvent être 
poursuivis de façon réaliste en contexte de réadaptation au travail de travailleurs présentant un 
problème de santé mentale.  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 5. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez qu’un ou plusieurs des objectifs intermédiaires « j » à « l » ne pourraient pas être 
poursuivis de façon réaliste, veuillez indiquer lequel ou lesquels, pour quelle(s) raison(s) et quel(s) 
moyen(s) pourraient les rendre réalistes. 
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Énoncé 5 : Les objectifs intermédiaires « m » à « o » (voir figure 1) proposés par le programme de 
RTT, dans le but de « consolider les acquis du travailleur dans son milieu de travail », peuvent être 
poursuivis de façon réaliste en contexte de réadaptation au travail de travailleurs présentant un 
problème de santé mentale.  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 6. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez qu’un ou plusieurs des objectifs intermédiaires « m » à « o » ne pourraient pas être 
poursuivis de façon réaliste, veuillez indiquer lequel ou lesquels, pour quelle(s) raison(s) et quel(s) 
moyen(s) pourraient les rendre réalistes. 
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Énoncé 6 : Les activités suivantes sont proposées par les sous-composantes (référence au programme 
de RTT, proposition du plan de traitement, proposition du plan de retour thérapeutique au travail et 
congé du programme de RTT) et impliquent la participation d’un ou de plusieurs partenaires (voir 
figure 2). Ces activités sont :  
1) appel à l’assureur pour vérifier les critères d’admissibilité du travailleur et spécificités du 

mandat ;  
2) appel à l’assureur pour discuter de la proposition du plan de traitement ;  
3) appel à l’assureur, à l’employeur, au représentant syndical pour discuter de la proposition du plan 

de retour thérapeutique au travail ; 
4) appel à l’assureur, à l’employeur, au représentant syndical pour les aviser du congé du 

programme et des recommandations.  
 

Selon vous, ces activités pourraient être mises en place dans une organisation telle que la vôtre. 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 7. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez qu’une ou plusieurs de ces activités ne pourraient pas être mises en place, veuillez 
indiquer laquelle ou lesquelles, pour quelle(s) raison(s) et quel(s) moyen(s) pourraient permettre 
leur mise en place dans une organisation telle que la vôtre. 
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Énoncé 7 : L’activité suivante est proposée par la composante du DSHT et implique la participation 
d’un ou des partenaires (voir figure 2). Cette activité est :  

1) appel à l’assureur pour valider les possibilités de l’employeur, du représentant syndical pour 
le retour au travail (exigences du poste de travail, facilitateurs et obstacles déjà identifiés par 
l’employeur et/ou le représentant syndical, délais requis pour débuter le RTT).  

 

Selon vous, cette activité pourrait être mise en place dans une organisation telle que la vôtre. 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 8. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez que cette activité ne pourrait pas être mise en place, veuillez indiquer pour quelle(s) 
raison(s) et quel(s) moyen(s) pourraient permettre sa mise en place dans une organisation telle que 
la vôtre. 
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Énoncé 8 : Les activités suivantes sont proposées pour la composante de la préparation-RTT et 
impliquent la participation d’un ou des partenaires (voir figure 2). Ces activités sont :  
1) appel ou rencontre avec l’employeur, le représentant syndical, l’assureur pour discuter des 

enjeux/intérêts en lien avec le retour au travail ;  
2) appel à l’employeur pour vérifier la performance antérieure au travail du travailleur ;  
3) appel ou rencontre avec l’employeur, le représentant syndical pour discuter des modifications 

possibles du poste de travail en vue de débuter un retour au travail (en concertation avec 
l’assureur) ; 

4) appel ou rencontre avec l’employeur, le représentant syndical pour discuter des possibilités de 
soutien de la part du supérieur immédiat/des collègues (en concertation avec l’assureur) ;  

5) appel à l’employeur, au représentant syndical pour identifier, s’il y a lieu, les situations 
conflictuelles au travail (en concertation avec l’assureur) ;  

6) rencontre entre le travailleur, l’employeur, le représentant syndical pour discuter des situations 
conflictuelles au travail qui ont été identifiées et élaborer de façon concertée des stratégies de 
remédiation en lien avec celles-ci.  

 

Selon vous, ces activités pourraient être mises en place dans une organisation telle que la vôtre.  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 9. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez qu’une ou plusieurs de ces activités ne pourraient pas être mises en place, veuillez 
indiquer laquelle ou lesquelles, pour quelle(s) raison(s) et quel(s) moyen(s) pourraient permettre 
leur mise en place dans une organisation telle que la vôtre. 
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Énoncé 9 : Les activités suivantes sont proposées pour la composante du RTT et impliquent la 
participation d’un ou des partenaires (voir figure 2). Ces activités sont :  
1) accompagnement du travailleur dans son milieu de travail à divers moments prévus par le plan 

de retour thérapeutique au travail ;  
2) appel ou rencontre avec l’employeur, le représentant syndical, l’assureur pour l’évaluation de la 

marge de manœuvre thérapeutique du travailleur et l’ajustement, au besoin, du plan de retour 
thérapeutique au travail et/ou de l’entente de soutien de la part du supérieur immédiat/des 
collègues ;  

3) appel ou rencontre avec l’employeur, le représentant syndical, l’assureur pour le suivi, s’il y lieu, 
des stratégies de remédiation établies entre le travailleur et les partenaires en présence de 
situations conflictuelles au travail.  

 

Selon vous, ces activités pourraient être mises en place dans une organisation telle que la vôtre. 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 10. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez qu’une ou plusieurs de ces activités ne pourraient pas être mises en place, veuillez 
indiquer laquelle ou lesquelles, pour quelle(s) raison(s) et quel(s) moyen(s) pourraient permettre 
leur mise en place dans une organisation telle que la vôtre. 
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Énoncé 10 : L’activité suivante est proposée par la composante optionnelle du MAE et implique la 
participation d’un ou des partenaires (voir figure 2). Cette activité est :  
1) appel à l’employeur, le représentant syndical, l’assureur pour les guider dans le soutien qu’ils 

peuvent offrir au travailleur afin de l’aider dans la consolidation de ses acquis.  
 

Selon vous, cette activité pourrait être mise en place dans une organisation telle que la vôtre. 
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 11. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Si vous trouvez que cette activité ne pourrait pas être mise en place, veuillez indiquer pour quelle(s) 
raison(s) et quel(s) moyen(s) pourraient permettre sa mise en place dans une organisation telle que 
la vôtre. 
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Énoncé 11 : Selon vous, dans une organisation telle que la vôtre, quelles sont les ressources 
humaines qui pourraient être impliquées pour la mise en place du programme de RTT.  
 
Si vous n’avez pas de ressources humaines à proposer, veuillez passer à l’Énoncé 12. Sinon, veuillez 
inscrire votre/vos proposition(s) de ressources humaines. 
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Énoncé 12 : Les délais proposés pour compléter les huit composantes du programme de RTT (voir 
figure 2) sont réalistes pour la mise en place du programme de RTT en contexte de réadaptation au 
travail de travailleurs présentant un problème de santé mentale.   
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, veuillez passer à l’Énoncé 13. Sinon, veuillez 
répondre à la sous-question suivante. 
 
a) Veuillez apporter les modifications requises aux délais que vous jugez non réalistes.  
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Énoncé 13 : Dans l’ensemble, la démarche de retour au travail, tel que proposée par le programme 
de RTT, pourrait être mise en place dans une organisation telle que la vôtre.  
 
Veuillez cocher la case qui correspond à votre niveau d’accord avec l’énoncé précédent.  
 

Pas du tout 
d’accord Pas d’accord Modérément 

d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord 

 
     

 
Si vous avez répondu d’accord et tout à fait d’accord, vous avez terminé de remplir le questionnaire. 
Sinon, veuillez répondre aux deux sous-questions suivantes. 
 

c) Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait empêcher la mise en place d’une telle démarche ? 
 
 

 

 

 

 

 
 

d) Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait faciliter la mise en place d’une telle démarche ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

Merci d’avoir rempli le questionnaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez 
les noter dans l’espace prévu à la page suivante. Vous pouvez maintenant nous retourner les 
documents par la poste, par télécopieur ou par courriel. Nous allons retranscrire vos réponses. Celles-
ci, de même que celles des participants de votre groupe, seront discutées lors de la rencontre de 
groupe. 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES 
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ANNEXE B7: Guide d’entrevue – Groupes de discussion – Partenaires 

Introduction (3-5 min) 
 
Bonjour à tous,  
 J’aimerais d’abord vous remercier d’avoir pris le temps de lire le document, répondre au 

questionnaire et pour votre présence ici aujourd’hui.  
 Votre participation à ce projet de recherche est grandement appréciée.  
 Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elyse Marois, je suis ergothérapeute de formation et 

étudiante au doctorat à l’Université de Sherbrooke.  
 Le programme de retour au travail qui fera l’objet de notre discussion aujourd’hui consiste au 

programme sur lequel portera ma thèse de doctorat. 
 Cet après-midi, j’animerai la rencontre de groupe en compagnie de Marie-José Durand, ici 

présente, qui est l’une de mes deux directrices de thèse.  
 Marie-José Durand sera également responsable de prendre des notes tout au long de la rencontre 

et sera ma gardienne du temps.  
 En effet, nous avons prévu une certaine période de temps pour chaque bloc de questions et nous 

tenterons de respecter le plus possible cette période de temps afin d’être certains de couvrir 
l’ensemble des sujets et de respecter notre engagement de vous libérer au plus tard à 16 h.  

 À noter également qu’il est possible que vous ayez des questions très intéressantes, mais pour 
lesquelles je ne pourrais pas répondre pendant le groupe, dans le but de ne pas perdre de vue 
l’objectif ultime de la rencontre. Si tel est le cas, je vais vous le dire et si vous le souhaitez, il me 
fera plaisir d’en discuter avec vous après le groupe.  
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 Pour faciliter la rencontre, je vous demanderai de parler assez fort et une seule personne à la fois.  
 Je serais responsable de gérer les droits de parole.  
 Il est important pour nous que vous ayez chacun la possibilité de vous exprimer, et ce en toute 

liberté.  
 Je vous rappelle, comme spécifié dans le formulaire de consentement, que cette rencontre sera 

enregistrée.  
 Cette procédure permet de faciliter la collecte des données et de nous assurer de ne perdre aucun 

de vos propos.  
 Aussi, dans un souci de confidentialité, nous utiliserons seulement votre prénom pour vous donner 

la parole ou vous invitez à répondre à une question.  
 À noter que tous les noms, prénoms ou noms de compagnie qui seront mentionnés pendant la 

rencontre seront remplacés par un code que lors de la transcription de la rencontre afin de conserver 
votre anonymat.  

 De plus, pour ce type de rencontre, les participants doivent s’engager à garder confidentiel tout ce 
qui sera dit à l’intérieur de la rencontre, ceci dans le but que vous vous sentiez à l’aise de partager 
avec nous l’information pendant le groupe.  

 L’objectif de cette rencontre sera de discuter de la faisabilité de la mise en œuvre du programme 
de retour au travail que nous vous avons présenté dans le document que vous avez reçu 
préalablement.  

 Vos réponses et commentaires aux questions ont été regroupés, nous reviendrons sur ceux-ci 
pendant la rencontre et vous serez invité à discuter de ceux-ci.  

 Ainsi, il ne sera pas possible d’identifier qui a écrit quoi, à moins que vous ne le souhaitiez  
 Également, vous aurez la possibilité de vous exprimer sur l’ensemble des propos recueillis.  
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 Je tiens à dire qu’il n’y a pour nous ni de bonnes, ni de mauvaises réponses, il y a uniquement des 
points de vue ou des contextes différents et tous doivent se sentir à l’aise de donner leur opinion.  

 De plus, pour ce type de groupe, il n’est pas nécessaire de parvenir à un consensus, donc un point 
de vue ou une opinion différente peut nous permettre d’évaluer le programme sous un angle 
différent et ainsi enrichir le processus de recherche.  

 J’aimerais maintenant poursuivre la rencontre par un petit tour de table pour permettre aux gens 
de se présenter,  

 Je vous demanderais donc d’indiquer simplement votre prénom ou votre nom, si vous le préférez, 
en indiquant également quel est votre rôle auprès des travailleurs présentant un problème de santé 
mentale, dans le cadre de la gestion de leur retour au travail. À noter que vous n’êtes pas tenu de 
mentionner le nom de votre organisation...  

 
 
Programme de RTT (5-10 minutes)  
 
Avant de revoir avec vous vos réponses et commentaires aux questions, j’aimerais d’abord revenir 
brièvement sur le programme de retour au travail que nous vous avons présenté dans le document. 
Cela permettra peut-être de clarifier certains points que vous avez soulevés lorsque vous avez rempli 
le questionnaire. Donc le Programme de Retour Thérapeutique au travail ou le programme de RTT 
est un programme… 
 
 Qui a été adapté pour les travailleurs qui sont en arrêt de travail en raison d’un problème de santé 

mentale et pour qui la prise en charge classique (médication psychothérapie) est devenue 
insuffisante pour les aider à retourner au travail.  

 Il s’adresse donc aux travailleurs qui sont en arrêt de travail depuis plus de 6 mois et qui ont 
développé une problématique plus complexe qui empêche le RAT  

 En effet, pour ces travailleurs, il a été démontré qu’il faut tenter, au niveau clinique, d’aller plus 
loin que la prise de médication et la psychothérapie. C’est ce que tente d’offrir le programme de 
RTT. 

 C’est donc un programme qui a d’abord été adapté, à partir de ce que disent les données de 
recherche, sur ce qui doit être fait pour cette clientèle. 

 Ensuite, pour la deuxième étape de l’adaptation, nous avons rencontré des professionnels de la 
santé expérimentés qui traitent habituellement ces travailleurs et nous avons obtenu un consensus 
sur ce qu’un programme de ce type doit inclure pour aider ces travailleurs à retourner au travail. 

 À noter que ce programme n’a pas été conçu pour remplacer les programmes de gestion des 
absences du travail qui sont propre à chacune des entreprises, mais plutôt dans l’esprit d’offrir une 
approche qui tente de s’intégrer à ceux-ci. 

 Aujourd’hui, ce que nous souhaitons savoir, c’est ce que vous pensez de ce programme et dans 
qu’elle mesure il serait possible de participer à sa mise en place dans une organisation comme la 
vôtre. 

 Comme vous avez pu le lire dans les documents que nous vous avons envoyés et dans la figure 1, 
le programme de RTT s’articule autour de 4 objectifs spécifiques, que sont… Pour chacun d’eux, 
nous avons défini différents objectifs intermédiaires.  

 Aussi, comme illustré sur la figure 2, pour compléter la démarche de RAT, 3 composantes 
principales sont nécessaires… auxquelles se greffent 4 sous-composantes… et une composante 
optionnelle. 

 L’une des spécificités de ce programme est d’offrir au travailleur, un accompagnement au travail, 
que le milieu de travail ne peut, à lui seul, offrir. Cet accompagnement est généralement offert par 
un professionnel de la santé. Selon ce que nous dit la recherche, cet accompagnement peut aider 
ces travailleurs à retourner au travail et diminuer les rechutes. 
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 Pour ce faire, plusieurs partenaires peuvent être amenés à être impliqués dans ce type programme, 
nous y reviendrons un peu plus tard 

 À noter également que de façon générale, la très grande majorité des activités proposées par le 
programme de RTT sont initiées par le professionnel de la santé désigné en concertation avec les 
autres partenaires   

 L’implication des partenaires peut cependant varier selon les contextes, par exemple, la référence 
au programme peut être initiée par le md… 

 Les coûts… 
 Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter et qui nous permettrait de 

préciser certains points sur ce que propose le programme de RTT pour les travailleurs absents en 
raison d’un problème de santé mentale ? 

 
 
Énoncés 1 à 5 (25-30 min) // Moyenne obtenue :  Ce qui veut dire : de    à     
 
Les premières questions auxquelles vous avez répondu portaient sur le réalisme de poursuivre les 
objectifs du programme de RTT que vous retrouvez à la figure 1.  
 
Dans l’ensemble, vous nous avez indiqué qu’il pouvait être réaliste de poursuivre ces objectifs dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme de RTT, mais que certaines situations, présentes dans 
votre organisation, pouvaient faire en sorte que la poursuite de ces objectifs devenait moins réaliste.  
 
D’abord (ensuite), parmi les raisons que vous avez exprimées pour expliquer qu’il est peu ou pas 
réaliste de poursuivre les objectifs en lien avec la…. (objectif spécifique #1-4) vous avez 
mentionné… (#) 
 
Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur ce qu’implique, dans le cadre de ce programme,  
la difficulté de…. (objectif spécifique #1-4), en considération de… (#). 
 
Raisons exprimées pour expliquer qu’il est peu ou pas réaliste de poursuivre ces objectifs 
 
A) Promotion de l’action concertée entre les partenaires et le travailleur 

# 1 -     
 

B) Amélioration des capacités de travail du travailleur 
# 2 -     

 
C) Réduction des obstacles identifiés dans l’environnement de travail 

# 3 - … 
 

C) Consolidation des acquis du travailleur dans son milieu de travail  
# 4 - … 

 
Ensuite certains d’entre vous ont identifié divers moyens pour rendre plus réaliste la poursuite de 
ces objectifs.  
 
Parmi les moyens identifiés pour rendre plus réaliste la poursuite de…. (objectif spécifique #1-4) 
vous avez mentionné… (#). 
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Pourriez-vous maintenant m’en dire un peu plus sur ce qu’impliquerait, dans le cadre de ce 
programme, le fait de… (#) 
 
Moyens identifiés pour rendre plus réaliste la poursuite de ces objectifs  
 
A) Promotion de l’action concertée entre les partenaires et le travailleur 

# 5 -     
 

B) Amélioration des capacités de travail du travailleur 
# 6 -     

 
C) Réduction des obstacles identifiés dans l’environnement de travail 

# 7 - … 
 

C) Consolidation des acquis du travailleur dans son milieu de travail  
# 8 - … 

 
 
Énoncés 6 à 10 (25-30min) // Moyenne obtenue :  Ce qui veut dire : de    à     
 
Pour la prochaine série de questions, vous aviez eu à nous indiquer si les activités proposées par le 
programme de RTT qui impliquent la participation d’un ou plusieurs partenaires autre que le 
professionnel de la santé pourraient être mises en place dans une organisation telle que la vôtre. 
 
Le programme propose diverses activités qui impliquent la participation d’un ou plusieurs partenaires 
autres que le professionnel de la santé. Dans l’ensemble, ces activités consistent en des appels 
généralement initiés par le professionnel de la santé et effectués auprès d’un ou plusieurs partenaires. 
Il est aussi possible que ces activités soient effectuées à l’intérieur de rencontres en milieu de travail. 
De plus, la première visite en milieu de travail et l’accompagnement du travailleur par le 
professionnel de la santé lors du retour thérapeutique au travail peut impliquer la participation d’un 
ou plusieurs partenaires.  
 
Dans l’ensemble, vous nous avez indiqué que ces activités pourraient être mises en place dans 
plusieurs organisations, mais que certains facteurs pourraient faire en sorte qu’il serait plus 
difficile de mettre en place ces activités dans d’autres organisations.  
 
D’abord (ensuite), parmi les raisons que vous avez exprimé pour expliquer que certaines activités 
incluses dans… (composante) seraient plus difficiles à mettre en place. Vous avez mentionné que... 
(#). 
 
Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur ce qu’implique, dans le cadre de ce programme le fait que… 
(#), pour la mise en œuvre de ses activités dans les différents milieux de travail pendant le… 
(composante).  
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Raisons exprimées pour expliquer que ces activités ne pourraient pas être mises en place  
 
A) Référence / proposition plan de traitement ou de retour thérapeutique au travail/Congé 
# 9 - …  
 
B) DSHT 

# 10 - … 
 

C) Pré-RTT 
# 11 - … 
 
D) RTT 

# 12 - … 
 
E) MAE 
# 13 - …  
 
Énoncé 11 (10-15 min) // moyenne : non applicable 
 
Ensuite, nous vous avons demandé quelles étaient les ressources humaines qui pourraient être 
impliquées dans une organisation telle que la vôtre.  
 
Vous avez indiqués que… pourraient être impliqués dans cette démarche. Parmi les ressources que 
vous avez nommées, lesquelles font partie de votre organisation ? 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de RTT, quel devrait être le rôle de… selon vous ? 
 
Selon vous, est-ce qu’il y a des contraintes (solutions) à l’implication de ces ressources ? Si oui, 
quelles sont-elles ? 
 
Réponses 
# 14 - … 
 
 
Énoncé 12 (15-20 min) // Moyenne obtenue :   Ce qui veut dire :          
 
Ensuite, nous vous avons demandé si les délais proposés pour compléter chacune des composantes 
du programme étaient réalistes en contexte de réadaptation au travail de travailleurs présentant un 
problème de santé mentale.  
 
Dans l’ensemble, vous nous avez indiqué que ces délais étaient réalistes, toutefois certains d’entre 
vous ont émis des commentaires relatifs à ces délais ? 
 
Ces commentaires sont… 
 
Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter par rapport à ces commentaires en lien avec les délais 
proposés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de RTT dans votre organisation ? 
 
Modifications suggérées pour rendre ces délais plus réalistes dans vos organisations.  
 
# 15 - … 
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Énoncé 13 (20-25 min) // Moyenne obtenue :   Ce qui veut dire :          
 
Enfin, nous vous avons demandé si dans l’ensemble le programme de RTT, tel que proposé, pourrait 
être mis en place dans une organisation telle que la vôtre. 
 
Dans l’ensemble, vous nous avez indiqué que ce programme pourrait être mis en œuvre dans une 
organisation comme la vôtre. Vous nous avez néanmoins mentionné que certains facteurs pourraient 
rendre la mise en œuvre de ce programme plus difficile.  
 
Parmi les facteurs mentionnés, vous avez indiqué que… (#) 
 
Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur ce qu’impliquerait, dans le cadre de la mise en œuvre de 
ce programme le fait que… (#).  
 
Obstacles mentionnés en lien avec la mise en place du programme de RTT 
 
# 16 - …. 
 
Vous avez également mentionné que certains facteurs pourraient rendre la mise en œuvre de ce 
programme plus facile.  
 
Parmi les facteurs mentionnés, vous avez indiqué que… (#) 
 
Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur ce qu’impliquerait, dans le cadre de la mise en œuvre de 
ce programme le fait que… (#),  
 
Facilitateurs mentionnés en lien avec la mise en place du programme de RTT 
 
# 17 - … 
 
 
Conclusion (5-10 min) 
 
Nous sommes maintenant rendus à la fin de la rencontre, en résumé les points à retenir sur ce qui a 
été discuté aujourd’hui sont…  
 

• Est-ce qu’il y a d’autres points qui selon vous doivent être retenus en priorité ? 
• Est-ce que l’un d’entre vous aimerait ajouter quelque chose ? 
• Est-ce qu’il y a des questions sur le programme de RTT qui demeurent et que vous aimeriez 

que nous répondions ? 
 
En terminant, j’aimerais vous remercier de votre participation. Elle est très importante pour nous.  
 
Par ailleurs, lorsque cette étude sera terminée, vous recevrez par courriel une invitation pour la 
présentation des résultats. Vous pourrez ainsi voir le fruit de votre collaboration.  
 
Je crois que nous pouvons maintenant clore le groupe. Je vous souhaite une bonne fin de journée. 
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ANNEXE B8: Guide d’entrevue individuelle – Travailleurs 

INTRODUCTION         
 
Présentation de l’interviewer (Nom, rôle et fonction) 
 
Structure de l’entrevue 
Aujourd’hui, j’aimerais discuter avec vous du programme de retour au travail que nous vous avons 
présenté. L’entrevue se déroulera sous forme de discussion où nous reviendrons sur les commentaires que 
vous avez notés sur le questionnaire portant sur le programme de retour au travail et où vous répondrez 
aux meilleures de vos connaissances et de votre expérience. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
Nous souhaitons simplement connaître votre opinion concernant certains éléments du programme de retour 
au travail. N’hésitez pas à me demander des précisions sur mes questions en tout temps.  
 
L’entrevue sera d’une durée maximale d’une heure. Je vous rappelle également qu’elle sera enregistrée sur 
bande audio, mais que tous les noms de personnes ou de compagnie que vous pourriez mentionner pendant 
l’entrevue seront remplacés par un code, lors de la retranscription. Vos enregistrements sont gardés de 
façon sécurisée jusqu’à la fin de l’étude et seront ensuite détruits.  
 
Identification du participant (non applicable si complété lors de la signature du 
consentement) 
D’abord, j’aimerais vous poser quelques questions. Les réponses à ces questions nous permettront 
simplement de décrire les participants de l’étude. 
 

Maintenant, j’aimerais poursuivre avec les questions concernant le programme de retour 
au travail. 
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GUIDE D’ENTREVUE – TRAVAILLEUR                                                       Date : ______ # : _____ 

Retour aux réponses du questionnaire 
D’abord j’aimerais revenir sur vos réponses au questionnaire, pour chacune d’entre elles je vais vous poser 
les mêmes questions. 

● Pour la première question, nous vous avons demandé… 
● Vous nous avez répondu que vous étiez… 
● Selon votre expérience, est-ce qu’il y a des facteurs qui peuvent favoriser l’atteinte de ces 

objectifs/activités 
● Selon votre expérience, est-ce qu’il y a des facteurs qui peuvent nuire à l’atteinte de ces 

objectifs/activités 
 
Énoncés 

● Réalisme objectifs spécifiques :  ______________________________________________________ 
● Réalisme objectifs intermédiaires (a-c) : ________________________________________________ 
● Réalisme objectifs intermédiaires (d-i) :  ________________________________________________ 
● Réalisme objectifs intermédiaires (j-l) : _________________________________________________ 
● Réalisme objectifs intermédiaires (m-o) :  _______________________________________________ 
● Mise en œuvre activités / sous-composante : _____________________________________________ 
● Mise en œuvre activités / DSHT :  _____________________________________________________ 
● Mise en œuvre activités / pré-RTT : ____________________________________________________ 
● Mise en œuvre activités / RTT : _______________________________________________________ 
● Mise en œuvre activités / MAE :  ______________________________________________________ 
● Ressources impliques : ______________________________________________________________ 
● Délais :  __________________________________________________________________________ 
● Mise en œuvre du programme de RTT : ________________________________________________ 

 
 

Caractéristiques générales du programme de RTT 

En terminant, j’aimerais vous poser quelques questions plus générales sur le programme que vous avez 
suivi. 

1. De façon générale, qu’est-ce qui selon vous est la plus grande force de ce programme de retour au 
travail.  

2. De façon générale, qu’est-ce qui selon vous est la plus grande faiblesse de ce programme de retour au 
travail.  

3. Si vous pouviez changer quelque chose de ce programme de retour au travail, que referiez-vous ?  

4. Voulez-vous ajouter autre chose ?  

Je vous remercie beaucoup de votre participation à ce projet de recherche, elle m’aidera à mieux 
comprendre le fonctionnement du programme de retour au travail et aussi à améliorer les 
interventions pour les personnes qui sont en arrêt de travail en raison d’un problème de santé 
mentale. 
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ANNEXE B9: Liste des codes/analyse verbatim – Groupes de discussion 

Objectif général :   Améliorer la prise en charge des travailleurs présentant un TMC et de 
favoriser un retour au travail sain, sécuritaire et durable.  

Objectif spécifique :   Adapter le programme de RTT pour les travailleurs absents du travail en 
raison d’un TMC. 

 Évaluer la faisabilité d’implantation du programme de RTT selon la perspective des utilisateurs 
 

Nom du code Définition Exemple 
Partenaires 
Assureur 

À coder lorsque le participant 
s’exprime à propos de l’un ou l’autre 
des partenaires impliqués dans la 
gestion du retour au travail et/ou la 
mise en œuvre du programme de 
RTT. 

S/O 
Assureur-employeur 
Employeur 
Employeur-RH 
Employeur-Bur. santé 
Employeur-Md 
Employeur-
Superviseur 
Employeur-Collèges 
Syndicat 
PS (prof. de la santé) 
Md traitant 
Travailleur 
Autre partenaire 
Rôle Verbatim à propos du rôle ou des 

tâches qu’un des partenaires doit 
effectuer en lien avec la gestion du 
retour au travail et/ou la mise en 
œuvre du programme de RTT.  

P :… C’est la même réalité chez moi, mais ce 
à quoi je pensais aussi au niveau de la 
confusion du rôle en étant employeur auto-
assureur. Je ne suis pas sûre que je l’exprime 
bien, mais dans le message qu’on envoie au 
travailleur parce qu’on est à la fois celui qui 
décide d’octroyer ou pas des prestations, puis 
on réévalue ça à chaque document médical… 
p.32-E 

Responsabilité Verbatim à propos de la 
responsabilité légale ou 
réglementaire de l’un ou l’autre des 
partenaires en lien avec la gestion du 
retour au travail et/ou la mise en 
œuvre du programme de RTT.  

S/O 

Relation Verbatim à propos des relations, de 
l’attitude, de l’interaction attendue 
entre l’un ou l’autre des partenaires 
en lien avec la gestion du retour au 
travail et/ou la mise en œuvre du 
programme de RTT.  

S/O 
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Faisabilité liée au programme de RTT (PRTT) 
PRTT-Admissibilité 

Verbatim à propos de l’ensemble des 
conditions d’admissibilité du 
travailleur au programme de RTT  

P : Je pense qu’il faut que ça fasse partie des 
conditions d’accessibilité à ce programme-là. 
Si l’employé ne veut pas parler avec son 
gestionnaire, je ne pense pas que c’est 
possible… p.34-e 

PRTT-Prise en charge  Verbatim à propos de l’ensemble des 
procédures administratives qui 
doivent être entreprises par l’un ou 
l’autre des partenaires dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme 
de RTT.  

P : Oui. J’avais une autre question : est-ce que 
c’est nécessairement un professionnel de la 
santé qui fait la référence, enfin, qui prend en 
charge… P.9-E 

Faisabilité liée aux objectifs et activités 
AC-communication Verbatim à propos des enjeux et des 

besoins en communication 
(effectuées pendant des rencontres 
et/ou des appels téléphoniques) entre 
l’un ou plusieurs partenaires dans le 
cadre de la gestion du retour au 
travail et/ou de la mise en œuvre du 
programme de RTT 

P : Ce qui est l’idéal, c’est vraiment une 
communication rapide, pis régulière avec 
l’employeur. P.19-A 
 

AC-éducation Verbatim à propos des enjeux et des 
besoins en éducation/formation d’un 
ou plusieurs partenaires dans le cadre 
de la gestion du retour au travail et/ou 
de la mise en œuvre du programme 
de RTT 

P : Je suis totalement d’accord, pis dans le 
fond, ça revient à ce qu’on disait au début : 
plus on va impliquer l’employeur dès le 
début, plus on va commencer à pouvoir 
éduquer même l’employeur dès le début… 
p.28-A 

AC-intérêts Verbatim à propos des 
intérêts/enjeux et/ou de la 
compréhension de ceux-ci par un ou 
plusieurs partenaires dans le cadre de 
la gestion du retour au travail et/ou de 
la mise en œuvre du programme de 
RTT 

A2 : Mais ce que vous dites, c’est plus la 
diversité d’intérêts dans une même chose qui 
peut créer des problèmes.  
P : C’est ça.  
P.20-E 

Accommodement Verbatim à propos des enjeux liés à 
l’ensemble des accommodements 
possibles (horaire, tâche, 
surnuméraire, relocalisation, etc.) 
dans le cadre de la gestion du retour 
au travail et/ou de la mise en œuvre 
du programme de RTT. 

P :… Donc les seules modalités de retour, 
c’est quand la personne, elle est capable de 
reprendre l’ensemble de son quart de travail : 
pas faire de demi-journées ou de… Au lieu de 
cinq jours semaine, on peut avoir une journée, 
deux jours, trois jours, là, mais pas de journées 
fractionnées… p. 20-E 

Capacités de travail Verbatim à propos des besoins 
d’amélioration des capacités du 
travailleur et/ou de l’importance de 
ceux-ci dans le cadre de la gestion du 
retour au travail et/ou de la mise en 
œuvre du programme de RTT 

S/O 

MAE Verbatim à propos de la composante 
du MAE et des enjeux liés aux délais 
du MAE 

S/O 
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Faisabilité liée aux partenaires 
Faisabilité-ress. hum. Verbatim à propos des enjeux liés à 

la disponibilité des ressources 
humaines chez les partenaires 
(employeur, assureur, syndicat) et au 
temps nécessaire pour la mise en 
œuvre du programme de RTT. 

P : On est déjà actuellement, au service de 
santé, en surcharge extrême : on a à peu près 
la moitié des effectifs qu’on devrait avoir 
versus des autres établissements du réseau... 
de s’assurer que tout le monde soit payé 
adéquatement, de coordonner les modalités de 
retour au travail simple, retour progressif, 
c’est déjà beaucoup. P.12-E 

Faisabilité-$ Verbatim à propos des enjeux liés au 
coût du programme de RTT.  

P : On peut avoir quelqu’un en surnuméraire 
pour trois ou quatre heures par jour, mais le 
problème est toujours de qui va rémunérer 
cette personne-là en surnuméraire. Nous, on 
n’a pas les budgets qui le permettent. P.23-E 
 

Faisabilité-
géographique 

Verbatim à propos des enjeux liés à 
l’éloignement/la multitude des sites 
de l’organisation. 

P : Il y a ça aussi parce que ce n’est déjà pas 
toujours facile. J’ai un établissement à St-
Georges-de-Beauce, donc gérer à St-Georges-
de-Beauce, c’est compliqué parce qu’on est 
loin…. P.13-E 
 

Faisabilité-durée Verbatim à propos des enjeux liés à 
la durée/aux délais dans le cadre de la 
gestion du retour au travail et/ou de 
la mise en œuvre du programme RTT 

P : On va aller à 12 semaines, mais il ne faut 
pas que ça dépasse le 12 semaines. P.62-E 
 

Faisabilité-
convention 

Verbatim à propos des enjeux liés à 
la convention collective, qu’ils soient 
liés ou non à la mise en œuvre du 
programme de RTT 

P : Exemple : quelqu’un qui est de nuit, puis 
qui… on arriverait, puis qu’on dirait : « Bien 
là, cette personne-là peut juste travailler de 
jour ». Faut toujours tenir compte des 
conventions collectives, puis des précédents 
qu’on peut créer. P.47-E 

Faisabilité-contrat 
ass. 

Verbatim à propos des enjeux liés 
aux différentes possibilités 
concernant de contrat d’assurance 
dans le cadre de la gestion du retour 
au travail et/ou de la mise en œuvre 
du programme de RTT 

P : Oui, c’est ça, parce qu’il y a des services 
qui seraient offerts, oui, aux employeurs qui 
voudraient, je dirais, payer à la carte pour que 
l’on continue les suivis et le maintien en 
emploi, mais l’employeur, ils s’en servent très 
peu, en tout cas c’est ma vision des choses, là. 
P.37-A 

Faisabilité-Type de 
travail 

Verbatim à propos des enjeux liés au 
type de travail et/ou de l’entreprise 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme de RTT 

P : Quand t’es dans un… Je pense à mes 
centres de redistribution : quand tu es dans un 
contexte de travail à la chaîne où t’as un 
pourcentage de rendement à faire, ce n’est pas 
vrai que l’employé… p.69-E 

Faisabilité-travailleur Verbatim à propos des enjeux liés 
aux caractéristiques du travailleur 
dans le cadre de la gestion du retour 
au travail et/ou de la mise en œuvre 
du programme de RTT (inclut l’âge, 
la motivation, son diagnostic, ses 
limitations fonctionnelles 

S/O 
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Faisabilité liée aux partenaires 
Faisabilité-conflit Verbatim à propos des enjeux liés 

aux conflits, mesures disciplinaires 
et/ou des moyens proposés pour les 
régler, qu’ils soient propres à 
l’organisation, ou qu’ils soient liés à 
la mise en œuvre du programme de 
RTT 

P : le PAE offre cinq heures pour la vie 
personnelle du supérieur immédiat, mais il 
offre du temps aussi pour ses problèmes au 
niveau de gestion de ses employés… mais le 
supérieur immédiat de l’employé, d’aller 
consulter par rapport à ça pour que ça soit 
discuté dans un espace de parole où le 
supérieur immédiat est plus libre. P24-E 

Faisabilité-
Divulgation 

Verbatim à propos des enjeux liés à 
la divulgation (confidentialité, 
préjugés) qu’ils soient liés ou non à 
la mise en œuvre du programme de 
RTT 

P : Je ne suis pas sûre que l’employé voudrait 
que son gestionnaire sache le motif pour 
lequel il est absent aussi. P.33-E 

Divers 
Rencontre Verbatim à propos du déroulement et 

de la procédure pour la rencontre.  
A :… Pour faciliter la rencontre, je vais vous 
demander de parler assez fort. Comme vous 
avez vu, c’est enregistré. Et une seule 
personne à la fois. Je vais être responsable de 
vous… de gérer les droits de parole… P.1-A 

Projet de recherche Verbatim à propos du projet de 
recherche en général 

A :… En fait, dans les… on termine avec les 
groupes qu’on fait, la partie de l’adaptation. 
On a déjà rencontré un groupe d’employeurs. 
Vous êtes le deuxième groupe. On va en 
rencontrer des représentants syndicaux, là, 
début-septembre. P.81-A 
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ANNEXE C3: Recrutement – Ergothérapeutes –Étude de cas 

 
 
 
PROJET :   
Adaptation et Implantation du programme de Retour Thérapeutique au Travail (RTT) 
pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun (TMC) 

 
INTRODUCTION : 
Le programme de Retour Thérapeutique au Travail (RTT) est un programme de réadaptation qui a 
été conçu originalement pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble 
musculosquelettique (entorse lombaire, tendinite, bursite). Selon les écrits scientifiques, ce 
programme possède plusieurs éléments qui seraient à même de favoriser le retour au travail des 
travailleurs absents du travail en raison d’un TMC. Nous avons donc adapté ce programme pour 
ceux-ci à partir des écrits scientifiques et par la consultation d’un groupe de professionnels de la santé 
experts œuvrant habituellement auprès de cette clientèle. Nous avons également évalué la faisabilité 
de la mise en œuvre de ce programme auprès des partenaires généralement impliqués pour la gestion 
du retour au travail des travailleurs présentant un TMC (assureurs, représentants de l’employeur, 
représentants syndicaux), de même qu’auprès de travailleurs ayant vécu un épisode d’arrêt de travail 
en raison d’un TMC. Votre participation est maintenant sollicitée pour la dernière étape de ce projet 
de recherche, soit l’implantation du programme de RTT en milieu de travail.  
 
CE QUE LA PARTICIPATION DES ERGOTHÉRAPEUTES IMPLIQUE : 

1. Tous les ergothérapeutes qui accepteront de participer au projet de recherche seront d’abord 
formés à l’utilisation du programme de RTT. La formation sera d’une durée approximative de 10 
heures. Prendre note cependant que pour les ergothérapeutes qui auront été formés préalablement 
à l’utilisation de l’Outil d’Identification de la Situation de Handicap au Travail (OISHT) dans le 
cadre du projet Réadap+, que la formation pour le programme de RTT sera plutôt d’une durée de 
6 heures au lieu de 10 heures. Les critères de sélection des ergothérapeutes pour participer à 
l’étude sont :  

• Avoir un minimum de deux années d’expérience 
• Offrir des services, dans le cadre d’un mandat en réadaptation au travail, qui inclut un 

entraînement et une forme d’accompagnement en milieu de travail auprès de travailleurs 
présentant des troubles mentaux communs.   

2. Après avoir été formés, les ergothérapeutes pourront commencer à utiliser le programme de RTT 
avec les travailleurs qui correspondent aux critères de sélection. Les critères d’inclusions des 
travailleurs sont : 

• Être en âge de travailler 
• Être en arrêt de travail depuis au moins six mois en raison d’un TMC 
• Avoir un lien d’emploi ou être travailleur autonome.  

Le critère d’exclusion est :  
• Présence documentée au dossier médical de traits de personnalité groupe A (troubles de 

personnalité paranoïde, schizoïde et schizotypique). 
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3. Pour tous les travailleurs qui correspondent aux critères d’inclusion/exclusion, les 
ergothérapeutes devront leur demander, dès la 2e semaine de prise en charge, s’ils acceptent d’être 
contactés par le chercheur qui leur présentera le projet de recherche et qui obtiendra, s’il y a lieu, 
leur consentement pour participer au projet de recherche.  
 

4. Ensuite, pour tous les travailleurs qui auront accepté de participer au projet de recherche, les 
ergothérapeutes devront appliquer les enseignements reçus et utiliser, pour ces travailleurs, les 
activités prévues par le programme de RTT. Nous souhaitons implanter ce programme pour 2 à 
3 travailleurs par ergothérapeute.  
 

5. Pour recueillir les données nécessaires à l’analyse de l’implantation,  
• Les ergothérapeutes devront remplir, pendant toute la durée du programme, la grille des 

activités du programme. Cette grille permettra à l’ergothérapeute de suivre au fur et à 
mesure les activités qui sont implantées pour chaque travailleur et de noter les facteurs 
facilitants et les obstacles à leur implantation.  

• Finalement, lorsque le programme de RTT sera complété pour chacun des travailleurs, 
les ergothérapeutes seront rencontrés individuellement par Elyse Marois, soit 
directement sur les lieux de leur travail, ou s’ils préfèrent, dans les locaux de l’Université 
de Sherbrooke–Campus Longueuil. Lors de cette rencontre, les ergothérapeutes seront 
invités à répondre aux questions concernant les activités du programme de RTT. Cette 
entrevue individuelle visera à identifier les barrières et les facilitants à l’implantation de 
ce programme. Cette rencontre sera d’une durée approximative de 60 minutes et sera 
également enregistrée sur bande audio. Lors de cette rencontre, les ergothérapeutes 
devront également fournir des informations simples (âge, sexe, poste de travail, année 
d’expérience) pour nous permettre de décrire les participants de l’évaluation de 
l’implantation.  

• À noter qu’il est également prévu que le travailleur soit rencontré individuellement à la 
fin de son programme, de même que les partenaires (employeur, assureur, syndicat) qui 
ont été impliqués dans la gestion de son retour au travail (selon approbation du 
travailleur) 
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ANNEXE C4: Plan de formation – Ergothérapeutes –Étude de cas 

PLAN DE FORMATION DES ERGOTHÉRAPEUTES-PROGRAMME DE RTT 
 
Objectifs de la formation Stratégies Durée 

À la fin de la formation, le  
participant sera capable de :  

1) Discuter avec le travailleur/les 
partenaires impliqués de 
l’utilité du programme de RTT 
pour favoriser le retour au 
travail sain et durable des 
travailleurs présentant un TMC 

• Présentation des éléments de la problématique 
et de la recension des écrits p/r à l’incapacité 
au travail des travailleurs présentant des TMC 
qui ont mené au choix de l’adaptation et de de 
l’implantation du programme de RTT. 

• 20 min 

2) Valoriser, auprès du 
travailleur/des partenaires 
impliqués, la rigueur du 
processus d’adaptation du 
programme de RTT 

• Présentation des trois étapes de l’adaptation du 
programme de RTT 

• 10 min 

3) Identifier, en fonction d’un 
caractère donné, les objectifs 
spécifiques et intermédiaires du 
programme de RTT 

• Présentation du modèle théorique du 
programme de RTT (figure 1) 

• Présentation des objectifs du programme de 
RTT 

• Exercice : mini quizz 

• 5 min 
 

• 15 min 
 

• 15 min 

4) Identifier, en fonction d’un 
caractère donné, les 
composantes du programme de 
RTT 

• Présentation du modèle opérationnel du 
programme de RTT (figure 2) 

• Présentation de chacune des composantes 
• Exercice : mini quizz 

• 5 min 
 

• 15 min 
• 15 min 

5) Identifier et mettre en œuvre 
les activités du programme de 
RTT nécessaires à l’évolution 
favorable du travailleur vers un 
retour au travail sain et durable 

• Présentation du tableau de 
l’opérationnalisation des objectifs (tableau 2) 

• Présentation des activités du programme de 
RTT selon la composante et l’objectif 
spécifique à atteindre 

• Exercice : histoire de cas en huit temps (un 
temps pour chaque composante/sous 
composante du programme). Correction et 
discussion en groupe 

• 10 min. 
 

• 105 min 
 
 

• 60 min 

6) Identifier les étapes de 
collectes de données et remplir 
les formulaires requis de 
l’étude 

• Présentation des étapes de collectes de données 
• Présentation des formulaires à compléter 
• Exercice : compléter la grille des activités à 

l’aide d’une histoire de cas. Correction et 
discussion en groupe 

• 15 min. 
• 15 min 
• 30 min 

 

 • Synthèse de la formation • 15 min 
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ANNEXE C5: Entente de confidentialité –Ergothérapeutes –Étude de cas 

 

FORMULAIRE POUR L’ERGOTHÉRAPEUTE 

Entente de participation à une recherche et de non-divulgation de l’information reçue  
dans le cadre du projet portant sur l’adaptation et l’implantation du  

programme de Retour Thérapeutique au Travail  
pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun.  

 
Entre :  

Marie-José Durand, chercheure principale de l’étude et Elyse Marois, chercheure associée et 
coordonnatrice du projet de recherche, du Centre d’action en prévention et réadaptation de 
l’incapacité au travail (CAPRIT) de l’Université de Sherbrooke, situé au 150, place Charles-Le 
Moyne (9e étage), Longueuil (Québec), J4K 0A8  

Et : 

Description sommaire du projet 

Le présent projet de recherche souhaite évaluer l’implantation du programme de Retour 
Thérapeutique au Travail (RTT) en milieu clinique. Le programme de RTT a été adapté pour les 
travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun (TMC). Ce programme a pour 
objectif général de favoriser le retour au travail sain et durable de ces travailleurs.  

Les ergothérapeutes qui vont participer au projet recevront une formation sur la mise en œuvre du 
programme de RTT. Ils collaboreront ensuite au recrutement de 8 à 12 participants. Ces travailleurs, 
qui auront préservé un lien d’emploi, devront être absents du travail depuis au moins six mois en 
raison d’un TMC. Les ergothérapeutes devront ensuite mettre en œuvre les activités proposées par le 
programme pour chacun des travailleurs participant au projet de recherche. À la suite du congé des 
travailleurs du programme de RTT, les ergothérapeutes devront rencontrer la chercheure associée 
(Elyse Marois) pour une entrevue semi-dirigée de 60 minutes. Les travailleurs devront également 
rencontrer, à la suite de leur congé du programme de RTT, la chercheure associée, pour une entrevue 
semi-dirigée de 60 minutes, ainsi son employeur et son assureur (sous condition de l’autorisation du 
travailleur).  

Les résultats du projet vont permettre d’identifier les éléments facilitants et les obstacles à la mise en 
œuvre du programme de RTT et permettre de proposer aux cliniciens, des pistes d’interventions 
développées sur des bases scientifiques tenant compte des enjeux de chacun des partenaires. Il est 
important de noter que la version des documents remis pour l’implantation du programme de RTT 
n’est pas celle qui sera diffusée à la fin des travaux de recherche.  
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Engagement des parties pour la durée du projet 
 

Engagement de l’équipe de recherche à :  

• Fournir à chaque ergothérapeute la formation pertinente et tout le soutien nécessaire (par 

téléphone, courriel ou tout autre moyen de communication) ; 

• Fournir à chaque ergothérapeute tous les documents que requiert sa participation à l’étude ; 

• Offrir des outils à jour à la fin de l’étude, après analyse des résultats. 

Engagement de l’ergothérapeute à :  

• Ne reproduire, ni diffuser sans consentement les documents remis lors de la formation du 

_________________________, sauf pour usage immédiat dans le cadre du présent projet ;  

• Ne diffuser sans consentement aucun document remis lors de la réalisation et après la fin 

du projet à des personnes n’ayant pas participé audit projet, et ce, sous quelque forme que 

ce soit ; 

• Remplir un formulaire de consentement relativement à sa participation à l’étude ; 

• Compléter une fiche sociodémographique le concernant ; 

• Remettre au coordonnateur recherche, avant de commencer à utiliser le programme de 

RTT, la présente entente de participation et de non-divulgation de l’information signée ;  

• Valider l’éligibilité du participant ; 

• Contacter, le plus tôt possible, le coordonnateur de recherche lorsqu’un participant éligible 

accepte que vous transmettiez ses coordonnées ; 

• Mettre en œuvre les activités proposées par le programme de RTT, pendant toute la durée 

de celui-ci ; 

• Compléter les documents requis au processus de recherche.  

• Maintenir des communications fréquentes avec le coordonnateur du projet pour régler 
toute question relative au projet.   
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Signature des parties impliquées 

 

Je, ______________________________________, ai bien compris les différents points de 
l’entente et je m’engage à les respecter.  

 

Signature : ______________________________________________________________ 

 

Signé à ________________________________, le ______________________________ 

 

 

De l’équipe de recherche :  

 

__________________________________        __________________________________ 

Marie-José Durand, chercheure principale           Elyse Marois, chercheure associée et  
    coordonnatrice du projet de recherche 
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ANNEXE C6: Instructions processus de recherche – Ergothérapeutes – Étude de cas 

PROCESSUS DE RECHERCHE (PRÉ-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR)  

 
Étape 1A : Référence d’un travailleur pour un programme de retour au travail  
 L’ergothérapeute vérifie les critères d’inclusion/exclusion. 

o Inclusion : Être en âge de travailler 
o Inclusion : Être en arrêt de travail depuis au moins six mois en raison d’un TMC 
o Inclusion : Avoir un lien d’emploi ou être travailleur autonome.  
o Exclusion : Présence documentée au dossier médical de traits de personnalité du groupe A du 

DSM-IV (troubles de personnalité paranoïde, schizoïde et schizotypique). 
 
Étape 2A : DSHT  
 L’ergothérapeute utilise l’OISHT lors de l’évaluation initiale (DSHT) pour les travailleurs qui 

répondent aux critères d’inclusion/exclusion.  
 
Étape 3A : Proposition d’un plan de traitement 
 L’ergothérapeute appelle l’assureur pour lui proposer un plan de traitement [voir verbatim 

suggéré]. 
 
« … Je vous appelle pour vous présenter les résultats de l’évaluation que nous avons réalisée 
auprès de M/Mme ___________ et pour discuter de notre proposition pour le plan de traitement. 
L’évaluation de M/Mme ___________ a fait ressortir ________. Pour aider M/Mme 
___________ nous recommandons que M/Mme ___________ participe (au programme de RTT) 
ou (à un programme de retour au travail qui inclut un entraînement et un accompagnement dans 
le milieu de travail). Ce programme impliquerait de rencontrer M/Mme ___________ à notre 
clinique __hres/semaine pendant __ semaines pour aider M/Mme à améliorer _________. 
Ensuite, dès que possible M/Mme ___________ débuterait (un retour thérapeutique au travail) 
ou (un retour progressif supervisé au travail) afin de poursuivre le développement de ses 
capacités en milieu de travail. Pour préparer le milieu de travail et établir les conditions 
gagnantes du retour au travail, nous aurions besoin au cours des prochaines semaines de 
planifier une rencontre avec l’employeur de M/Mme ___________. Nous croyons que la 
participation de M/Mme ___________ à ce programme devrait lui permettre de revenir plus 
rapidement au travail et de lui offrir des conditions de retour au travail qui favoriseraient un 
maintien à long terme au travail.  
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PROCESSUS DE RECHERCHE (PRÉ-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR)  

 
Étape 4A-4B : Préparation RTT 

 4A : 2e semaine de prise en charge ⇒ l’ergothérapeute demande au travailleur qui correspond 
aux critères d’inclusion/exclusion du projet de recherche, s’il accepte d’être contacté par un 
chercheur pour lui présenter le projet de recherche [voir verbatim suggéré].  
 
« … Notre clinique a choisi de participer à un projet de recherche que l’on juge très pertinent. 
Nous aimerions savoir si vous acceptez de recevoir un appel de la part de la personne 
responsable de ce projet pour qu’elle puisse vous expliquer en quoi consiste ce projet et voir 
avec vous si cela vous intéresserait également d’y participer. Soyez assuré que vous ne serez pas 
obligé de participer au projet de recherche même si la responsable du projet communique avec 
vous et que cela ne changera rien en ce qui concerne les services que vous recevrez à notre 
clinique. Est-ce que vous acceptez que je communique vos coordonnées à la personne 
responsable de ce projet ? »   
 

 4AA : Si le travailleur refuse : « Je dois indiquer à la personne responsable du projet de 
recherche les raisons de refus pour participer au projet de recherche. Pourriez-vous me dire 
pour quelles raisons vous préférez que je ne transmette pas vos coordonnées à la personne 
responsable du projet de recherche ? » L’ergothérapeute transmet ensuite à Elyse Marois les 
raisons de refus du travailleur [courriel ou message téléphonique]. 
 

 4AB : Si le travailleur accepte : « Je vais transmettre vos coordonnées à cette personne. Elle 
s’appelle Elyse Marois et communiquera avec vous dans les prochains jours… » 
L’ergothérapeute transmet ensuite les coordonnées du travailleur à Elyse Marois [courriel ou 
message téléphonique]. 
 

Elyse Marois appelle le travailleur et planifie avec lui (s’il accepte de participer au projet de 
recherche) une rencontre de 30 minutes lors du prochain rendez-vous à la clinique. Cette rencontre 
servira à lui faire signer le formulaire de consentement et à lui donner plus de détails sur le projet 
de recherche. 

 
 4B : L’ergothérapeute signe son formulaire de consentement, et ce, pour chacun des travailleurs 

qui a accepté de participer au projet de recherche. Elle remplit « a posteriori » la grille des tâches 
et du nombre d’heures effectuées pour le travailleur dans le cadre du programme de RTT. 
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR)  

 
Étape 4C : Préparation RTT 
 4C : 5-6e semaine de prise en charge ⇒ lors d’un appel à l’assureur, l’ergothérapeute avise 

l’assureur de la participation du travailleur au projet de recherche [voir verbatim suggéré].  
 

« Notre clinique participe actuellement à un projet de recherche, que l’on juge très pertinent, sur le 
programme de retour au travail qui est offert à M/Mme ___________.  M/Mme ___________ a 
d’ailleurs accepté de participer au projet de recherche. À cet effet, il/elle a aussi accepté que le 
chercheur responsable de ce projet de recherche communique avec vous pour vous donner plus 
d’information sur le projet de recherche et vérifiez avec vous si cela vous intéresserait aussi d’y 
participer. Elle s’appelle Elyse Marois et communiquera avec vous dans les prochains jours… » 

 

Étape 8A-8B : Congé du programme de RTT 

 8A et 8B : 2 semaines avant le congé  ⇒  l’ergothérapeute avise Elyse Marois et convient d’un 
rendez-vous pour participer à une entrevue semi-dirigée qui porte sur les facilitants et les 
obstacles à l’implantation du programme de RTT [courriel ou message téléphonique].  
 

Elyse Marois planifie avec le travailleur une rencontre pour participer à une entrevue semi-dirigée 
qui porte sur les facilitants et les obstacles à l’implantation du programme de RTT 

 

Elyse Marois planifie avec les autres partenaires impliqués (employeur, assureur, syndicat) une 
rencontre pour participer à une entrevue semi-dirigée qui porte sur les facilitants et les obstacles à 
l’implantation du programme de RTT (si obtention de leur accord et de celui du travailleur) 
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR) 
 
COMPOSANTE 1 : Référence d’un travailleur pour un programme de retour au travail 
 Pour les travailleurs qui correspondent aux critères d’inclusion/exclusion, l’ergothérapeute a mis en œuvre les activités proposées pour la « référence au 

programme de RTT ».  
 

 L’ergothérapeute remplit « a posteriori » la grille des tâches. Pour ce faire, elle indique d’abord si   Oui ou  Non, la tâche proposée par le programme de 
RTT a été effectuée. Si la tâche a été effectuée, elle indique la date, le type activité choisi pour accomplir la tâche et les personnes qui ont été impliquées, en 
se référant à la légende incluse au bas de chaque page. Elle indique ensuite les éléments facilitants et/ou les contraintes qu’elle a observés en réalisant la tâche. 
Si la tâche n’a pas été effectuée, elle en indique la raison dans la colonne des contraintes. Si la raison de la non-réalisation de la tâche est que celle-ci ciblait 
un élément non problématique de la situation d’incapacité au travail du travailleur, elle l’indique dans la colonne des facilitants. Prendre note qu’au besoin, il 
est mentionné, dans la colonne des tâches, les outils et/ou les documents dont l’ergothérapeute pourrait avoir besoin pour accomplir la tâche.  

 
EXEMPLE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires impliqués/ 
leurs rôles respectifs en lien avec le 
retour au travail. 

Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document « Implication 
du syndicat dans le programme de 
RTT » 

 
 
 09-01-15 / REN / ERG & T  
______ /_____ /________ 

_____ /______ /________ 

 
Le travailleur a réalisé que plusieurs 
personnes pouvaient être impliquées 
dans la gestion de son retour au travail 
et a indiqué que cela le sécurisait.   

 
Le travailleur ne connaissait pas toutes 
les personnes responsables de la gestion 
du retour au travail de son entreprise. 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS), Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T). 

 
 L’ergothérapeute remplit « a posteriori » la grille du nombre d’heures d’intervention directes et indirectes qui ont été nécessaires à chaque semaine pour 

compléter les tâches de la « référence au programme de RTT » en indiquant si ce temps d’intervention a été effectué avec le travailleur seulement, avec un/des 
partenaire(s) seulement ou avec le travailleur et un/des partenaire(s).   
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR) 
 
COMPOSANTE 2 : DSHT 
 Pour les travailleurs qui correspondent aux critères d’inclusion/exclusion, l’ergothérapeute a mis en œuvre les activités proposées pour le « DSHT ».  

 
 L’ergothérapeute remplit « a posteriori » la grille des tâches. Pour ce faire, elle indique d’abord si   Oui ou  Non, la tâche proposée par le programme de 

RTT a été effectuée. Si la tâche a été effectuée, elle indique la date, le type activité choisi pour accomplir la tâche et les personnes qui ont été impliquées, en 
se référant à la légende incluse au bas de chaque page. Elle indique ensuite les éléments facilitants et/ou les contraintes qu’elle a observés en réalisant la tâche. 
Si la tâche n’a pas été effectuée, elle en indique la raison dans la colonne des contraintes. Si la raison de la non-réalisation de la tâche est que celle-ci ciblait 
un élément non problématique de la situation d’incapacité au travail du travailleur, elle l’indique dans la colonne des facilitants. Prendre note qu’au besoin, il 
est mentionné, dans la colonne des tâches, les outils et/ou les documents dont l’ergothérapeute pourrait avoir besoin pour accomplir la tâche.  

 

EXEMPLE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires impliqués/ 
leurs rôles respectifs en lien avec le 
retour au travail. 

Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document « Implication 
du syndicat dans le programme de 
RTT » 

 
 
 09-01-15 / REN / ERG & T  
______ /_____ /________ 

_____ /______ /________ 

 
Le travailleur a réalisé que plusieurs 
personnes pouvaient être impliquées 
dans la gestion de son retour au travail 
et a indiqué que cela le sécurisait.   

 
Le travailleur ne connaissait pas toutes 
les personnes responsables de la gestion 
du retour au travail de son entreprise. 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS), Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T). 

 
 L’ergothérapeute remplit « a posteriori » la grille du nombre d’heures d’intervention directes et indirectes qui ont été nécessaires à chaque semaine pour 

compléter les tâches du « DSHT » en indiquant si ce temps d’intervention a été effectué avec le travailleur seulement, avec un/des partenaire(s) seulement ou 
avec le travailleur et un/des partenaire(s).   
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR) 
 
COMPOSANTE 3 : Proposition du plan de traitement  
 Pour les travailleurs qui correspondent aux critères d’inclusion/exclusion, l’ergothérapeute a mis en œuvre les activités proposées pour la « proposition du 

plan de traitement ».  
 

 L’ergothérapeute remplit « a posteriori » la grille des tâches. Pour ce faire, elle indique d’abord si   Oui ou  Non, la tâche proposée par le programme de 
RTT a été effectuée. Si la tâche a été effectuée, elle indique la date, le type activité choisi pour accomplir la tâche et les personnes qui ont été impliquées, en 
se référant à la légende incluse au bas de chaque page. Elle indique ensuite les éléments facilitants et/ou les contraintes qu’elle a observés en réalisant la tâche. 
Si la tâche n’a pas été effectuée, elle en indique la raison dans la colonne des contraintes. Si la raison de la non-réalisation de la tâche est que celle-ci ciblait 
un élément non problématique de la situation d’incapacité au travail du travailleur, elle l’indique dans la colonne des facilitants. Prendre note qu’au besoin, il 
est mentionné, dans la colonne des tâches, les outils et/ou les documents dont l’ergothérapeute pourrait avoir besoin pour accomplir la tâche.  

 

EXEMPLE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires impliqués/ 
leur rôle respectifs en lien avec le 
retour au travail. 

Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document « Implication 
du syndicat dans le programme de 
RTT » 

 
 
 09-01-15 / REN / ERG & T  
______ /_____ /________ 

_____ /______ /________ 

 
Le travailleur a réalisé que plusieurs 
personnes pouvaient être impliquées 
dans la gestion de son retour au travail 
et a indiqué que cela le sécurisait.   

 
Le travailleur ne connaissait pas toutes 
les personnes responsables de la gestion 
du retour au travail de son entreprise. 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS), Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T).  

 
 L’ergothérapeute remplit « a posteriori » la grille du nombre d’heures d’intervention directes et indirectes qui ont été nécessaires à chaque semaine pour 

compléter les tâches de la « proposition du plan de traitement » en indiquant si ce temps d’intervention a été effectué avec le travailleur seulement, avec un/des 
partenaire(s) seulement ou avec le travailleur et un/des partenaire(s).   
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR) 
 
COMPOSANTE 4 : Préparation-RTT 
 L’ergothérapeute met en œuvre les activités proposées pour la « préparation-RTT ».  

 
 L’ergothérapeute remplit la grille des tâches. Pour ce faire, elle indique d’abord si,   Oui ou  Non, la tâche proposée par le programme de RTT a été 

effectuée. Si la tâche a été effectuée, elle indique la date, le type activité choisi pour accomplir la tâche et les personnes qui ont été impliquées, en se référant 
à la légende incluse au bas de chaque page. Elle indique ensuite les éléments facilitants et/ou les contraintes qu’elle a observés en réalisant la tâche. Si la tâche 
n’a pas été effectuée, elle en indique la raison dans la colonne des contraintes. Si la raison de la non-réalisation de la tâche est que celle-ci ciblait un élément 
non problématique de la situation d’incapacité au travail du travailleur, elle l’indique dans la colonne des facilitants. Prendre note qu’au besoin, il est mentionné, 
dans la colonne des tâches, les outils et/ou les documents dont l’ergothérapeute pourrait avoir besoin pour accomplir la tâche.  

 

EXEMPLE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires impliqués/ 
leur rôle respectifs en lien avec le 
retour au travail. 

Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document « Implication 
du syndicat dans le programme de 
RTT » 

 
 
 09-01-15 / REN / ERG & T  
______ /_____ /________ 

_____ /______ /________ 

 
Le travailleur a réalisé que plusieurs 
personnes pouvaient être impliquées 
dans la gestion de son retour au travail 
et a indiqué que cela le sécurisait.   

 
Le travailleur ne connaissait pas toutes 
les personnes responsables de la gestion 
du retour au travail de son entreprise. 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS), Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T). 

 
 L’ergothérapeute remplit la grille du nombre d’heures d’intervention directes et indirectes qui ont été nécessaires à chaque semaine pour compléter les tâches 

de la « Préparation-RTT » en départageant le temps d’intervention en milieu clinique de celui en milieu de travail et en indiquant si ce temps d’intervention a 
été effectué avec le travailleur seulement, avec un/des partenaire(s) seulement ou avec le travailleur et un/des partenaire(s). Prendre note que le temps de 
déplacement requis pour se rendre dans le milieu de travail doit être inscrit dans la colonne « indirecte/milieu de travail ».  
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR) 
 
COMPOSANTE 5 : Proposition du plan de retour thérapeutique au travail 
 L’ergothérapeute met en œuvre les activités proposées pour la « proposition du plan de retour thérapeutique au travail ».  

 
 L’ergothérapeute remplit la grille des tâches. Pour ce faire, elle indique d’abord si   Oui ou  Non, la tâche proposée par le programme de RTT a été 

effectuée. Si la tâche a été effectuée, elle indique la date, le type activité choisi pour accomplir la tâche et les personnes qui ont été impliquées, en se référant 
à la légende incluse au bas de chaque page. Elle indique ensuite les éléments facilitants et/ou les contraintes qu’elle a observés en réalisant la tâche. Si la tâche 
n’a pas été effectuée, elle en indique la raison dans la colonne des contraintes. Si la raison de la non-réalisation de la tâche est que celle-ci ciblait un élément 
non problématique de la situation d’incapacité au travail du travailleur, elle l’indique dans la colonne des facilitants. Prendre note qu’au besoin, il est mentionné, 
dans la colonne des tâches, les outils et/ou les documents dont l’ergothérapeute pourrait avoir besoin pour accomplir la tâche.  

 

EXEMPLE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires impliqués/ 
leur rôle respectifs en lien avec le 
retour au travail. 

Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document « Implication 
du syndicat dans le programme de 
RTT » 

 
 
 09-01-15 / REN / ERG & T  
______ /_____ /________ 

_____ /______ /________ 

 
Le travailleur a réalisé que plusieurs 
personnes pouvaient être impliquées 
dans la gestion de son retour au travail 
et a indiqué que cela le sécurisait.   

 
Le travailleur ne connaissait pas toutes 
les personnes responsables de la gestion 
du retour au travail de son entreprise. 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS), Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T). 

 
 L’ergothérapeute remplit la grille du nombre d’heures d’intervention directes et indirectes qui ont été nécessaires à chaque semaine pour compléter les tâches 

de la « proposition du plan de retour thérapeutique au travail » en départageant le temps d’intervention en milieu clinique de celui en milieu de travail et en 
indiquant si ce temps d’intervention a été effectué avec le travailleur seulement, avec un/des partenaire(s) seulement ou avec le travailleur et un/des 
partenaire(s). Prendre note que le temps de déplacement requis pour se rendre dans le milieu de travail doit être inscrit dans la colonne « indirecte/milieu de 
travail ».  
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR) 
 
COMPOSANTE 6 : RTT  
 L’ergothérapeute met en œuvre les activités proposées pour le « RTT ».  

 
 L’ergothérapeute remplit la grille des tâches. Pour ce faire, elle indique d’abord si   Oui ou  Non, la tâche proposée par le programme de RTT a été 

effectuée. Si la tâche a été effectuée, elle indique la date, le type activité choisi pour accomplir la tâche et les personnes qui ont été impliquées, en se référant 
à la légende incluse au bas de chaque page. Elle indique ensuite les éléments facilitants et/ou les contraintes qu’elle a observés en réalisant la tâche. Si la tâche 
n’a pas été effectuée, elle en indique la raison dans la colonne des contraintes. Si la raison de la non-réalisation de la tâche est que celle-ci ciblait un élément 
non problématique de la situation d’incapacité au travail du travailleur, elle l’indique dans la colonne des facilitants. Prendre note qu’au besoin, il est mentionné, 
dans la colonne des tâches, les outils et/ou les documents dont l’ergothérapeute pourrait avoir besoin pour accomplir la tâche.  

 

EXEMPLE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires impliqués/ 
leur rôle respectifs en lien avec le 
retour au travail. 

Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document « Implication 
du syndicat dans le programme de 
RTT » 

 
 
 09-01-15 / REN / ERG & T  
______ /_____ /________ 

_____ /______ /________ 

 
Le travailleur a réalisé que plusieurs 
personnes pouvaient être impliquées 
dans la gestion de son retour au travail 
et a indiqué que cela le sécurisait.   

 
Le travailleur ne connaissait pas toutes 
les personnes responsables de la gestion 
du retour au travail de son entreprise. 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS), Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T).  

 
 L’ergothérapeute remplit la grille du nombre d’heures d’intervention directes et indirectes qui ont été nécessaires à chaque semaine pour compléter les tâches 

du « RTT » en départageant le temps d’intervention en milieu clinique de celui en milieu de travail et en indiquant si ce temps d’intervention a été effectué 
avec le travailleur seulement, avec un/des partenaire(s) seulement ou avec le travailleur et un/des partenaire(s). Prendre note que le temps de déplacement 
requis pour se rendre dans le milieu de travail doit être inscrit dans la colonne « indirecte/milieu de travail ». L’ergothérapeute indique également, dans la 
dernière colonne de cette grille, le nombre d’heures que le travailleur a effectué chaque semaine au travail.  
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR) 
 
COMPOSANTE 7 : MAE  
 L’ergothérapeute met en œuvre les activités proposées pour le « MAE ».  

 
 L’ergothérapeute remplit la grille des tâches. Pour ce faire, elle indique d’abord si   Oui ou  Non, la tâche proposée par le programme de RTT a été 

effectuée. Si la tâche a été effectuée, elle indique la date, le type activité choisi pour accomplir la tâche et les personnes qui ont été impliquées, en se référant 
à la légende incluse au bas de chaque page. Elle indique ensuite les éléments facilitants et/ou les contraintes qu’elle a observés en réalisant la tâche. Si la tâche 
n’a pas été effectuée, elle en indique la raison dans la colonne des contraintes. Si la raison de la non-réalisation de la tâche est que celle-ci ciblait un élément 
non problématique de la situation d’incapacité au travail du travailleur, elle l’indique dans la colonne des facilitants. Prendre note qu’au besoin, il est mentionné, 
dans la colonne des tâches, les outils et/ou les documents dont l’ergothérapeute pourrait avoir besoin pour accomplir la tâche.  

 

EXEMPLE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires impliqués/ 
leurs rôles respectifs en lien avec le 
retour au travail. 

Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document « Implication 
du syndicat dans le programme de 
RTT » 

 
 
 09-01-15 / REN / ERG & T  
______ /_____ /________ 

_____ /______ /________ 

 
Le travailleur a réalisé que plusieurs 
personnes pouvaient être impliquées 
dans la gestion de son retour au travail 
et a indiqué que cela le sécurisait.   

 
Le travailleur ne connaissait pas toutes 
les personnes responsables de la gestion 
du retour au travail de son entreprise. 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS), Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T).  

 
 L’ergothérapeute remplit la grille du nombre d’heures d’intervention directes et indirectes qui ont été nécessaires à chaque semaine pour compléter les tâches 

du « MAE » en départageant le temps d’intervention en milieu clinique de celui en milieu de travail et en indiquant si ce temps d’intervention a été effectué 
avec le travailleur seulement, avec un/des partenaire(s) seulement ou avec le travailleur et un/des partenaire(s). Prendre note que le temps de déplacement 
requis pour se rendre dans le milieu de travail doit être inscrit dans la colonne « indirecte/milieu de travail ». L’ergothérapeute indique également, dans la 
dernière colonne de cette grille, le nombre d’heures que le travailleur a effectué chaque semaine au travail.  
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PROCESSUS DE RECHERCHE (POST-RECRUTEMENT DU TRAVAILLEUR) 
 
COMPOSANTE 8 : Congé du programme de RTT  
 L’ergothérapeute met en œuvre les activités proposées pour le « condé du programme de RTT ».  

 
 L’ergothérapeute remplit la grille des tâches. Pour ce faire, elle indique d’abord si   Oui ou  Non, la tâche proposée par le programme de RTT a été 

effectuée. Si la tâche a été effectuée, elle indique la date, le type activité choisi pour accomplir la tâche et les personnes qui ont été impliquées, en se référant 
à la légende incluse au bas de chaque page. Elle indique ensuite les éléments facilitants et/ou les contraintes qu’elle a observés en réalisant la tâche. Si la tâche 
n’a pas été effectuée, elle en indique la raison dans la colonne des contraintes. Si la raison de la non-réalisation de la tâche est que celle-ci ciblait un élément 
non problématique de la situation d’incapacité au travail du travailleur, elle l’indique dans la colonne des facilitants. Prendre note qu’au besoin, il est mentionné, 
dans la colonne des tâches, les outils et/ou les documents dont l’ergothérapeute pourrait avoir besoin pour accomplir la tâche.  

 

EXEMPLE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires impliqués/ 
leurs rôles respectifs en lien avec le 
retour au travail. 

Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document « Implication 
du syndicat dans le programme de 
RTT » 

 
 
 09-01-15 / REN / ERG & T  
______ /_____ /________ 

_____ /______ /________ 

 
Le travailleur a réalisé que plusieurs 
personnes pouvaient être impliquées 
dans la gestion de son retour au travail 
et a indiqué que cela le sécurisait.   

 
Le travailleur ne connaissait pas toutes 
les personnes responsables de la gestion 
du retour au travail de son entreprise. 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS), Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T).  

 
 L’ergothérapeute remplit la grille du nombre d’heures d’intervention directes et indirectes qui ont été nécessaires à chaque semaine pour compléter les tâches 

du « congé du programme de RTT » en départageant le temps d’intervention en milieu clinique de celui en milieu de travail et en indiquant si ce temps 
d’intervention a été effectué avec le travailleur seulement, avec un/des partenaire(s) seulement ou avec le travailleur et un/des partenaire(s). Prendre note que 
le temps de déplacement requis pour se rendre dans le milieu de travail doit être inscrit dans la colonne « indirecte/milieu de travail ». L’ergothérapeute indique 
également, dans la dernière colonne de cette grille, le nombre d’heures que le travailleur a effectué chaque semaine au travail. 
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ANNEXE C7: Grille des heures d’intervention – Ergothérapeutes –Étude de cas 

GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Identification du travailleur 

Sexe :  H   F     Âge : __________   Diagnostic : _______________________________________________ Date d’arrêt de travail : ______________  

Titre d’emploi    ___________________________________________ Employeur : __________________________________ Ancienneté : __________ 

Emploi syndiqué :       Oui     Non        Nom de l’assureur : ____________________________    Référé par : _________________________________     

Date de la référence au programme de RTT : _________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant la « référence au programme de RTT » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) 

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 
 
  

  No : ________ 
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date du DSHT : _________________________________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant le « DSHT » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) 

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 
 
  

  No :  
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date de la proposition du plan de traitement: __________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant la « proposition du plan de traitement » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) 

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 # Hres directes    
# Hres indirectes    

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 
 
  

  No : ________ 
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date du début de la Préparation-RTT : _______________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant la « Préparation-RTT » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) 

  milieu  clinique milieu travail milieu  clinique milieu travail milieu  clinique milieu travail 

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date du début de la Préparation-RTT : _______________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant la « Préparation-RTT » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) 

  milieu  clinique milieu travail milieu  clinique milieu travail milieu  clinique milieu travail 

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 
 
  

  No :  
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date de la proposition du plan de retour thérapeutique au travail : ______________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant la « proposition du plan de retour thérapeutique au travail » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) 

  milieu  clinique milieu travail milieu  clinique milieu travail milieu  clinique milieu travail 

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 # Hres directes       
# Hres indirectes       

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 
 
  

  No :  
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date du début du RTT : ___________________________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant le « RTT » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) # hres au 
travail 

  milieu  
clinique milieu travail milieu  

clinique milieu travail milieu  
clinique milieu travail  

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date du début du RTT : ___________________________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant le « RTT » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) # hres au 
travail 

  milieu  
clinique milieu travail milieu  

clinique milieu travail milieu  
clinique milieu travail  

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 
  

  No : ________ 
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date du début du MAE : __________________________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur pendant le « MAE » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) # hres au 
travail 

  milieu  
clinique milieu travail milieu  

clinique milieu travail milieu  
clinique milieu travail  

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 
  

  No : ________ 
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GRILLE DES HEURES EFFECTUÉES PAR L’ERGOTHÉRAPEUTE POUR UN TRAVAILLEUR 

Date du congé du programme de RTT : ______________________ 

Nombres d’heures effectuées pour un travailleur par semaine pendant le « congé du programme de RTT » 

Semaine Type d’heure Travailleur Partenaire(s) Travailleur et Partenaire(s) # hres au 
travail 

  milieu  
clinique milieu travail milieu  

clinique milieu travail milieu  
clinique milieu travail  

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 # Hres directes        
# Hres indirectes       

 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des heures – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 
 

 

  No :  
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ANNEXE C8: Grille des tâches implantées – Ergothérapeutes – Étude de cas 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

RÉFÉRENCE AU PROGRAMME DE RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

ss1) Si référence par le médecin 
traitant : appel au mandataire 
(assureur/employeur auto-assuré) 
pour demander l’autorisation de 
réaliser le DSHT. 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

  

 Oui 
 Non 

ss2) Consultation de la 
référence/du dossier et/ou appel 
au référent/mandataire pour 
vérifier les critères 
d’admissibilité du travailleur et 
les spécificités du mandat. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /_______ 

  

 Oui 
 Non 

ss3) Appel au travailleur pour 
prendre rendez-vous pour le 
DSHT. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Autre tâche Date / Activité / Acteurs Objectif(s) visé(s) par la tâche 

 Oui 
 Non  

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

DSHT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur 
/l’assureur, les partenaires 
impliqués/ leur rôle respectif en 
lien avec le retour au travail. 
 
Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document 
« Implication du syndicat dans le 
programme de RTT » 

 

 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

 

  

 Oui 
 Non 

b1) identifier avec le travailleur 
/les partenaires leurs enjeux 
/intérêts respectifs en lien avec le 
retour au travail. 
 
Compléter l’outil « Guide de 
communication » 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

 

  

 Oui 
 Non 

c1) informer le travailleur/les 
partenaires concernant les 
données probantes sur 
l’association positive entre le 
travail et la santé. 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

DSHT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

d1) évaluer l’état de santé 
général/la qualité de vie/les 
habitudes de vie du travailleur. 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

  

 Oui 
 Non 

e1) évaluer les moyens de gestion 
du stress/ résolution de problème 
utilisés par le travailleur. 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

  

 Oui 
 Non 

f1) identifier les 
situations/contextes de 
communication qui mettent le 
travailleur en difficulté. 

Compléter l’outil « Grille de 
communication affirmative » 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

  

 Oui 
 Non 

g1) évaluer le sentiment 
d’efficacité personnel au travail 
du travailleur. 

Compléter l’outil « Sentiment 
d’efficacité personnel au travail » 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  



343 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

DSHT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

h1) évaluer les capacités du 
travailleur liées à sa performance 
physique au travail. 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

  

 Oui 
 Non 

i1) évaluer les capacités du 
travailleur liées à sa performance 
cognitive au travail. 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

  

 Oui 
 Non 

j1) identifier avec le travailleur 
/les partenaires les aménagements 
possibles pour le retour 
thérapeutique au travail. 
 
Consulter l’outil « Étape 2 MM 
thérapeutique»  

Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 

  No :  



344 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

DSHT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

k1) identifier avec le travailleur 
/les partenaires les possibilités de 
soutien pour le travailleur; 
 
Consulter l’outil « Étape 2 MM 
thérapeutique» 

Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

 

  

 Oui 
 Non 

L1) identifier avec le travailleur 
/les partenaires les situations 
conflictuelles au travail, qu’elles 
soient personnelles/ 
interpersonnelles/environnementa
les/réelles/anticipées. 
 
Consulter le document 
« Présence de conflit au travail » 

Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

______ /______ /_________ 

 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 

  No :  



345 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

PROPOSITION D’UN PLAN DE TRAITEMENT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

Ss4) Appel ou rencontre avec le 
travailleur, le référent et/ou le 
mandataire pour discuter de la 
proposition du plan de traitement. 
 
Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Autre tâche Date / Activité / Acteurs Objectif(s) visé(s) par la tâche 

 Oui 
 Non  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
  

  No :  



346 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a1) identifier avec le travailleur, 
l’assureur les partenaires 
impliqués/leur rôle respectif en 
lien avec le retour au travail.  
 
Compléter l’outil « Guide de 
communication »  
Consulter le document 
« Implication du syndicat dans le 
programme de RTT » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

a2) formuler avec le travailleur, 
l’assureur un plan de 
communication qui planifie et 
autorise, auprès des partenaires, 
la divulgation des informations 
en lien avec le retour au travail.  
 
Compléter l’outil « Guide de 
communication »  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

a3) assurer le suivi du plan de 
communication auprès du 
travailleur/des partenaires. 
 
Compléter l’outil « Guide de 
communication »  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  



347 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

b1) identifier avec le travailleur 
/les partenaires leurs 
enjeux/intérêts respectifs en lien 
avec le retour au travail.  
 
Compléter l’outil « Guide de 
communication » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

b2) discuter avec le travailleur/les 
partenaires de leurs 
enjeux/intérêts respectifs en lien 
avec le retour au travail et valider 
leur compréhension mutuelle. 
 
Consulter l’outil « Guide de 
communication » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

c1) informer le travailleur/les 
partenaires concernant les 
données probantes sur 
l’association positive entre le 
travail et la santé. 
 
Consulter la section « Avant-
propos » du guide du 
programme. 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  



348 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

c2) discuter avec le travailleur/les 
partenaires pour faire valoir leurs 
intérêts respectifs en lien avec le 
retour au travail.  
Consulter la section « Avant-
propos » du guide du 
programme. 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

d1) évaluer l’état de santé général 
/la qualité de vie/les habitudes de 
vie du travailleur. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

d2) enseigner au travailleur les 
principes de gestion liés à l’état de 
santé général/la qualité de 
vie/habitudes de vie. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

d3) formuler avec le travailleur un 
plan d’action visant l’application 
des principes de gestion liés à 
l’état de santé général/la qualité 
de vie/les habitudes de vie 
Compléter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  



349 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

d4) assurer le 
suivi/réévaluer/ajuster le plan 
d’action concernant la gestion de 
l’état de santé général/la qualité 
de vie/les habitudes de vie du 
travailleur. 

Consulter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

e1) évaluer les moyens de gestion 
du stress/résolution de problème 
utilisés par le travailleur. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

e2) enseigner au travailleur les 
principes de gestion du  
stress/résolution de problèmes. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

e3) formuler avec le travailleur un 
plan d’action visant l’application 
des principes de gestion du 
stress/résolution de problèmes. 

Compléter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  



350 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

e4) assurer le suivi/réévaluer 
/ajuster le plan d’action visant la 
gestion du stress/résolution de 
problème. 

Consulter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

f1) identifier les situations/ 
contextes de communication qui 
mettent le travailleur en 
difficulté. 

Compléter l’outil « Grille de 
communication affirmative » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

f2) évaluer les connaissances 
/aptitudes/besoins du travailleur 
en matière de communication 
affirmative. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

f3) enseigner au travailleur les 
principes de communication 
affirmative. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

f4) formuler avec le travailleur un 
plan d’action visant l’application 
des principes de communication 
affirmative;. 
 
Compléter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

f5) assurer le suivi/ réévaluer 
/ajuster le plan d’action visant 
l’application des principes de 
communication affirmative. 
 
Consulter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

g1) évaluer le sentiment 
d’efficacité personnel au travail 
du travailleur. 
 
Compléter l’outil « Sentiment 
d’efficacité personnel au 
travail » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  



352 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

g2) identifier avec le travailleur 
les tâches/contextes de travail 
pouvant favoriser l’amélioration 
du sentiment d’efficacité 
personnel au travail du 
travailleur. 
 
Compléter l’outil « Sentiment 
d’efficacité personnel au 
travail » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

g3) évaluer la performance au 
travail du travailleur en lien avec 
ces tâches/contextes de travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

g4) valider avec l’employeur la 
performance antérieure du 
travailleur en lien avec ces 
tâches/contextes de travail. 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

g5) assurer le suivi/réévaluer les 
tâches/contextes de travail 
pouvant favoriser l’amélioration 
du sentiment d’efficacité 
personnel au travail du 
travailleur. 

Consulter l’outil « Sentiment 
d’efficacité personnel au 
travail » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

h1) évaluer les capacités du 
travailleur liées à sa performance 
physique au travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

h2) formuler avec le travailleur un 
programme de réactivation 
physique/entraînement progressif 
aux tâches physiques de travail; 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

h3) assurer le suivi/ 
réévaluer/ajuster le programme de 
réactivation physique/ 
entraînement progressif aux 
tâches physiques travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

i1) évaluer les capacités du 
travailleur liées à sa performance 
cognitive au travail; 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

i2) formuler avec le travailleur un 
programme de réactivation 
cognitive/entraînement progressif 
aux tâches cognitives de travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

i3) assurer le 
suivi/réévaluer/ajuster le 
programme de réactivation 
cognitive/entraînement progressif 
aux tâches cognitives de travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 

  No :  



355 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

j1) identifier avec le travailleur 
/les partenaires les aménagements 
possibles pour le retour 
thérapeutique au travail. 
 
Consulter l’outil « Étape 2 MM 
thérapeutique»  
 
Consulter le document  
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

j2) formuler avec le travailleur 
/les partenaires un plan de retour 
thérapeutique au travail. 
 
Compléter l’outil « Étape 2 MM 
thérapeutique» 
  
Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
 

  No :  



356 

 

GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

k1) identifier avec le travailleur 
/les partenaires les possibilités de 
soutien pour le travailleur; 
 
Consulter l’outil « Étape 2 MM 
thérapeutique» 
 
Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

k2) formuler avec le travailleur 
/les partenaires une entente de 
soutien pour le travailleur. 
 
Compléter l’outil « Étape 2 MM 
thérapeutique» 
  
Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

L1) identifier avec le 
travailleur/les partenaires les 
situations conflictuelles au 
travail, qu’elles soient 
personnelles/ interpersonnelles/ 
environnementales/ 
réelles/anticipées. 
 
Consulter le document 
« Présence de conflit au travail » 
Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

L2) planifier une rencontre entre 
le travailleur et son employeur 
pour mettre en commun les 
situations conflictuelles 
identifiées au travail. 
 
Consulter le document 
« Présence de conflit au travail » 
Consulter le document 
« Préparation à un 
appel/rencontre avec un/des 
partenaires » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

Préparation-RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

L3) élaborer un plan d’action sur 
les stratégies de remédiation* 
liées aux situations conflictuelles 
identifiées. 
 
Consulter le document 
« Présence de conflit au travail » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Autre tâche Date / Activité / Acteurs Objectif(s) visé(s) par la tâche 

 Oui 
 Non  

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

 Oui 
 Non  

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

 Oui 
 Non  

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
  

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

PROPOSITION DU PLAN DE RETOUR THÉRAPEUTIQUE AU TRAVAIL 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

Ss5) Appel, rencontre ou visite 
en milieu de travail avec le 
travailleur et les différents 
partenaires impliqués pour 
discuter de la proposition du plan 
de retour thérapeutique au travail. 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Autre tâche Date / Activité / Acteurs Objectif(s) visé(s) par la tâche 

 Oui 
 Non  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
  

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

a3) assurer le suivi du plan de 
communication auprès du 
travailleur/des partenaires. 
 
Compléter l’outil « Guide de 
communication »  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

b2) discuter avec le travailleur/les 
partenaires de leurs 
enjeux/intérêts respectifs en lien 
avec le retour au travail et valider 
leur compréhension mutuelle. 
 
Consulter l’outil « Guide de 
communication » 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

c2) discuter avec le travailleur/les 
partenaires pour faire valoir leurs 
intérêts respectifs en lien avec le 
retour au travail.  
 
Consulter la section « Avant-
propos » du guide du 
programme. 

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
  

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

d4) assurer le suivi/réévaluer 
/ajuster le plan d’action 
concernant la gestion de l’état de 
santé général/la qualité de vie/les 
habitudes de vie du travailleur. 
 
Consulter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

e4) assurer le suivi/réévaluer 
/ajuster le plan d’action visant la 
gestion du stress/résolution de 
problème. 
 
Consulter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

f5) assurer le suivi/réévaluer 
/ajuster le plan d’action visant 
l’application des principes de 
communication affirmative. 
 
Consulter l’outil « Plan 
d’action » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
 
  

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

g5) assurer le suivi/réévaluer les 
tâches/contextes de travail 
pouvant favoriser l’amélioration 
du sentiment d’efficacité 
personnel au travail du 
travailleur. 
 
Consulter l’outil « Sentiment 
d’efficacité personnel au 
travail » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

h3) assurer le suivi/réévaluer 
/ajuster le programme de 
réactivation 
physique/entraînement progressif 
aux tâches physiques travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

i3) assurer le suivi/réévaluer 
/ajuster le programme de 
réactivation cognitive 
/entraînement progressif aux 
tâches cognitives de travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

j3) assurer le suivi/ajuster le plan 
de retour thérapeutique au travail 
avec le travailleur/les partenaires. 

Compléter l’outil « Étape 2 MM 
thérapeutique» 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

k3) assurer le suivi auprès du 
travailleur/son supérieur 
immédiat de l’entente de soutien 
pour le travailleur. 

Compléter l’outil « Étape 2 MM 
thérapeutique» 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

L4) assurer le 
suivi/réévaluer/ajuster le plan 
d’action portant sur les stratégies 
de remédiation liées aux 
situations conflictuelles 
identifiées au travail. 

Consulter le document 
« Présence de conflit au travail » 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

m1) assurer le suivi avec le 
travailleur du transfert de ses 
apprentissages à l’ensemble de 
ses tâches de travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

 
n1) assurer le suivi avec le 
travailleur de la gestion des 
situations problématiques liées à 
son maintien au travail.  

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

 
o1) assurer le suivi avec le 
travailleur de la communication 
de ses besoins d’aménagements 
et de soutien nécessaires au 
maintien au travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

RTT 

 Autre tâche Date / Activité / Acteurs Objectif(s) visé(s) par la tâche 

 Oui 
 Non  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

 Oui 
 Non  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

 Oui 
 Non  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

MAE 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

m1) assurer le suivi avec le 
travailleur du transfert de ses 
apprentissages à l’ensemble de 
ses tâches de travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

 
n1) assurer le suivi avec le 
travailleur de la gestion des 
situations problématiques liées à 
son maintien au travail.  

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

 Oui 
 Non 

 
o1) assurer le suivi avec le 
travailleur de la communication 
de ses besoins d’aménagements et 
de soutien nécessaires au maintien 
au travail. 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

  

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
  

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

MAE 

 Autre tâche Date / Activité / Acteurs Objectif(s) visé(s) par la tâche 

 Oui 
 Non  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

 Oui 
 Non  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

 Oui 
 Non  

 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

  

  No :  
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GRILLE DES TÂCHES DU PROGRAMME DE RTT 

CONGÉ DU PROGRAMME DE RTT 

 Tâches Date / Activité / Acteurs Facilitants Contraintes 

 Oui 
 Non 

ss6) Rencontre, appel ou 
accompagnement au travail du 
travailleur pour évaluer ses 
capacités de travail et à se 
maintenir au travail 
 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Oui 
 Non 

ss7) Appel, rencontre avec le 
travailleur et les différents 
partenaires pour les informer des 
recommandations au maintien au 
travail.   

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

  

 Autre tâche Date / Activité / Acteurs Objectif(s) visé(s) par la tâche 

 Oui 
 Non  

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

_______ /______ /________ 

 

Activités :  Appel (APP), Accompagnement au travail (AT), Exposition au travail (EXP), Mise en situation clinique (MSC), Rencontre (REN), Visite au travail (VT). 
Acteurs :  Assureur (A), E-Bureau de santé (BS),  Coordonnatrice (C), Employeur (E), Ergothérapeute (ERG), médecin traitant (MD), Partenaires (P), Psychologue (PSY),  
 E-Ressources humaines (RH), E-supérieur immédiat (SUP), Syndicat (SYN), Travailleur (T),  
 Marois, Durand, Coutu (2014) - Grille des tâches – Programme de RTT – Version étude d’implantation - Toute reproduction, partielle ou totale, interdite 

 
 
 

  No :  
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ANNEXE C9: Guides d’entrevue individuelle – Étude de cas 

GUIDE D’ENTREVUE – ERGOTHÉRAPEUTE 

« Adaptation et Implantation du programme de Retour Thérapeutique au Travail pour les 
travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun » 

A) INTRODUCTION                                                                  Date _________   #__________ 

Présentation de l’interviewer (Nom, rôle et fonction) 
 
Structure de l’entrevue 
Aujourd’hui, j’aimerais discuter de votre expérience liée à l’utilisation du programme de RTT avec M/Mme 
______________. L’entrevue se déroulera sous forme de discussion où je vous poserais des questions sur le 
parcours de M/Mme pendant le programme de RTT et où vous répondrez aux meilleures de vos connaissances 
et de votre expérience. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous souhaitons simplement connaître 
votre opinion concernant certains éléments du programme de RTT que vous avez utilisé. N’hésitez pas à me 
demander des précisions sur mes questions en tout temps.  
 
L’entrevue sera d’une durée maximale d’une heure. Je vous rappelle également qu’elle sera enregistrée sur 
bande audio, mais que tous les noms de personnes ou de compagnie que vous pourriez mentionner pendant 
l’entrevue seront remplacés par un code, lors de la retranscription. Vos enregistrements seront gardés de façon 
sécurisée jusqu’à la fin de l’étude et seront ensuite détruits.  
 
Identification du participant (non applicable si complété lors de la signature du consentement) 
D’abord, j’aimerais vous poser quelques questions. Les réponses à ces questions nous permettront simplement 
de décrire les participants de l’étude. 
 
Maintenant, j’aimerais poursuivre avec les questions concernant le programme de retour au 
travail. 

B) PROGRAMME DE RTT - ERGOTHÉRAPEUTE (QUESTIONS AU VERSO) 

C) CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME DE RTT 

En terminant, j’aimerais vous poser quelques questions plus générales sur le programme de RTT. 
• Le programme de RTT peut s’adresser à quelle clientèle selon vous ? 
• De façon générale, quelles sont, selon vous,  les forces du programme de RTT ? 
• De façon générale, quelles sont, selon vous, les faiblesses du programme de RTT ? 
• Si vous pouviez changer quelque chose du programme de RTT,  que referiez-vous ? 
• Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter que nous n’aurions pas mentionné ? 

 

Je vous remercie beaucoup de votre participation à ce projet de recherche, ces données nous seront très 
utiles pour améliorer les interventions pour les personnes absentes du travail en raison d’un TMC. 
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B) PROGRAMME DE RTT - ERGOTHÉRAPEUTE                       Date : ______   # : ______ 

Facilitants et obstacles à l’implantation des activités/tâches du programme de RTT 
Je viens de faire le tour des informations qui ont été compilées dans le cartable du travailleur pour la 
description des activités/tâches qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la réadaptation au travail de 
M/Mme _________________ et ces informations ont été retranscrites en résumé ici dans ma grille des tâches 
du programme. Merci beaucoup d’avoir pris le temps de remplir ce cartable. J’aimerais donc débuter la 
discussion sur l’implantation des tâches du programme de RTT qui ont été mises en œuvre pour atteindre 
chacun des objectifs intermédiaires.  

Pour les tâches implantées complètement :  
Selon les informations recueillies dans le cartable, cette/ces tâche(s) ont été implantées telles que proposées 
par le programme de RTT. 
• J’aimerais donc savoir comment cela s’est passé pour vous par rapport à cette/ces tâches du programme. 
• Selon vous, quels sont les facteurs qui ont facilité la réalisation de cette/ces tâche(s) du programme ? 
• Selon vous, quels sont les facteurs qui ont nui à la réalisation de cette tâche(s) du programme ? 

Pour les tâches implantées partiellement :  
Selon les informations recueillies dans le cartable, cette/ces tâche(s) ont été effectuées, mais l’outil proposé 
n’a pu être utilisé ET/OU, mais ___________ (acteur) n’as pu être impliqué dans la mise en œuvre cette 
tâche. 
• J’aimerais donc savoir comment cela s’est passé pour vous par rapport à cette/ces tâches du programme. 
• Selon vous, qu’est-ce qui explique que outil/acteur n’a pu être utilisé/n’a pu être impliqué dans la mise 

en œuvre de cette/ces tâche(s) ? 
• Selon vous, quels sont les facteurs qui ont facilité la mise en œuvre de cette/ces tâche(s) du programme ? 
• Selon vous, quels sont les facteurs qui ont nui à la mise en œuvre de cette/ces tâche (s) du programme ? 

Pour les tâches non implantées :  
Selon les informations recueillies dans le cartable, cette/ces tâche(s) n’ont pu être mises en œuvre dans le 
cadre de du programme de M/Mme _______________.  
• Selon vous, qu’est-ce qui explique que cette/ces tâche(s) n’ont pu être mises en œuvre ?  
• Comment cela s’est-il passé pour vous par rapport à cette/ces tâche(s) du programme ? 
• Selon vous, quels sont les facteurs qui ont empêché la mise en œuvre de cette/ces tâche(s) du 

programme ? 
• Selon vous, quels sont les facteurs qui auraient pu faciliter la mise en œuvre de cette/ces tâche(s) du 

programme ? 

Questions de facilitation 
Verbalisation générale 
Qu’est-ce que vous voulez dire ? 
Pouvez-vous m’en dire davantage ? 
Dites ce qui vous vient spontanément ? 
Sollicitation des faits 
Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ? 
Avez-vous un exemple de cela ? 
Sollicitation d’idées 
Qu’est-ce que vous pensez de cela ? 
Comment expliquez-vous cela ? 



371 

 

GUIDE D’ENTREVUE - TRAVAILLEUR 

« Adaptation et Implantation du programme de Retour Thérapeutique au Travail pour les 
travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun » 

A) INTRODUCTION                                                       Date : ______   # : ______ 

Présentation de l’interviewer (Nom, rôle et fonction) 
 
Structure de l’entrevue 
Aujourd’hui, j’aimerais discuter de votre expérience liée au programme de retour au travail que 
vous avez effectué à la clinique ______________. L’entrevue se déroulera sous forme de discussion 
où je vous poserais des questions sur votre parcours pendant le programme de retour au travail et 
où vous répondrez aux meilleures de vos connaissances et de votre expérience. Il n’y a pas de bonne 
ou de mauvaise réponse. Nous souhaitons simplement connaître votre opinion concernant certains 
éléments du programme de retour au travail que vous avez suivi. N’hésitez pas à me demander des 
précisions sur mes questions en tout temps.  
 
L’entrevue sera d’une durée maximale d’une heure. Je vous rappelle également qu’elle sera 
enregistrée sur bande audio, mais que tous les noms de personnes ou de compagnie que vous 
pourriez mentionner pendant l’entrevue seront remplacés par un code, lors de la retranscription. Vos 
enregistrements seront gardés de façon sécurisée jusqu’à la fin de l’étude et seront ensuite détruits.  
 
Identification du participant (non applicable si complété lors de la signature du 
consentement) 
D’abord, j’aimerais vous poser quelques questions. Les réponses à ces questions nous permettront 
simplement de décrire les participants de l’étude. 
 

Maintenant, j’aimerais poursuivre avec les questions concernant le programme de 
retour au travail. 
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B) PROGRAMME DE RTT – TRAVAILLEUR                                  Date : ______   # : ______ 

Facilitants et obstacles aux composantes/activités du programme de RTT 
Pour l’entrevue, j’aimerais voir avec vous ce qui a été fait pour chacune des grandes parties du programme 
et que vous puissiez me dire, ce qui selon vous a pu aider ou nuire à la réalisation des activités que vous 
avez faites dans le cadre du programme. Nous commencerons donc avec la première partie du programme 
qui consiste en : __________. 
DSHT 
1a.   Après avoir été référé par _________________ à la clinique de ___________________, pourriez- 
         vous m’indiquer ce qui a été fait dans le cadre de votre évaluation avec M/Mme __________________.  
Pré-RTT 
1b.   Après les premières rencontres avec votre ergothérapeute, pourriez-vous m’indiquer quelles sont les  
         activités qui vous ont été proposées pour vous préparer au retour au travail ?  
RTT 
1c.    Pendant la période de retour au travail progressif, pourriez-vous m’indiquer quelles sont les activités  
         qui vous ont été proposées pendant cette période ?  
MAE 
1d.    À partir de votre retour au travail régulier, pourriez-vous m’indiquer quelles sont les activités qui vous  
         ont été proposées pendant cette période ?  

Questions liées aux tâches 
2. J’aimerais donc savoir comment cela s’est passé pour vous par rapport à cette tâche du programme. 
3. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont facilité la réalisation de cette activité du programme ? 
4. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont nui à la réalisation de cette activité du programme ? 
5. Selon vous, est-ce qu’il y a d’autres activités qui avaient été planifiées pour vous aider pendant ____, 

mais qui n’ont pas été effectuées.  
6. Selon vous, qu’est-ce qui explique que cette tâche du programme n’a pas été faite ? 

Questions de facilitation 
Verbalisation générale 
Qu’est-ce que vous voulez dire ? 
Pouvez-vous m’en dire davantage ? 
Dites ce qui vous vient spontanément ? 
Sollicitation des faits 
Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ? 
Avez-vous un exemple de cela ? 
Sollicitation d’idées 
Qu’est-ce que vous pensez de cela ? 
Comment expliquez-vous cela ? 

C) CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME DE RTT 

7. On vient d’aborder vos différentes implications dans le programme, est-ce que vous auriez autre chose 
à ajouter que nous n’aurions pas mentionné ? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage ? 
8. Avez-vous des commentaires généraux à faire sur le programme ? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage ? 
9. Enfin, j’aimerais savoir si ce type de programme était nouveau pour vous? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage sur vos expériences antérieures avec ce type de 
programme ? 

Je vous remercie beaucoup de votre participation à ce projet de recherche, ces données nous seront 
très utiles pour améliorer les interventions pour les personnes absentes du travail en raison d’un TMC 
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GUIDE D’ENTREVUE - ASSUREUR 

« Adaptation et Implantation du programme de Retour Thérapeutique au Travail 
pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun » 

A) INTRODUCTION                                                           Date : ______   # : ______ 

Présentation de l’interviewer (Nom, rôle et fonction) 
 
Structure de l’entrevue 
Aujourd’hui, j’aimerais discuter de votre expérience liée au programme de retour au travail que M/Mme 
______________ a complété. L’entrevue se déroulera sous forme de discussion où je vous poserais des 
questions sur le programme et où vous pourrez répondre aux meilleures de vos connaissances et de votre 
expérience. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous souhaitons simplement connaître votre 
opinion sur le programme. N’hésitez pas à me demander des précisions sur mes questions en tout temps.  
 
L’entrevue sera d’une durée maximale d’une heure. Je vous rappelle également qu’elle sera enregistrée sur 
bande audio, mais que tous les noms de personnes ou de compagnie que vous pourriez mentionner pendant 
l’entrevue seront remplacés par un code, lors de la retranscription. Vos enregistrements seront aussi gardés 
de façon sécurisée jusqu’à la fin de l’étude et seront ensuite détruits.  
 
Identification du participant (non applicable si complété lors de la signature du 
consentement) 
D’abord, j’aimerais vous poser quelques questions. Les réponses à ces questions nous permettront 
simplement de décrire les participants de l’étude. 
 

Maintenant, j’aimerais poursuivre avec les questions concernant le programme de retour au 
travail. 

B) PROGRAMME DE RTT – ASSUREUR 

Facilitants/obstacles liés aux tâches du programme et impliquant la participation d’un/des 
partenaire(s).  
Le programme de retour au travail que M/Mme ________________ a suivi propose certaines tâches qui 
implique une collaboration avec l’assureur pour le/la préparer à son retour au travail et l’aider ensuite 
pendant la période de retour progressif au travail. Ces tâches se font généralement par le biais d’appels 
téléphoniques avec l’ergothérapeute ou lors de rencontres en milieu de travail avec le travailleur, 
l’ergothérapeute, l’employeur et le syndicat. Aujourd’hui, j’aimerais donc savoir comment ça s’est passé 
pour vous au niveau de votre implication pour ces tâches. 
 
Communications générales 
1. Je me demandais donc comment cela s’est passé pour vous, de façon générale, la communication des 

informations en lien avec le retour au travail de M/Mme _________________________ ? 
2. Pour ce programme, il est proposé que l’ergothérapeute, en concertation avec l’assureur, puisse 

communiquer avec l’employeur pour discuter, entre autres choses, des possibilités de retour au travail. 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
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B) PROGRAMME DE RTT – ASSUREUR                                          Date : ______   # : ______ 

Contenu des tâches 
J’aimerais maintenant poursuivre plus spécifiquement avec le contenu des discussions en lien avec le retour 
au travail de M/Mme _________. Donc, l’une des tâches que le programme propose de faire lors d’une 
communication téléphonique ou d’une rencontre, est que l’ergothérapeute (ou l’assureur dans votre cas) :  

Tâches 
 Vérifie les critères d’admissibilité du travailleur et spécificités du mandat 
 Valider les possibilités déjà identifiées par l’employeur (représentant syndical) pour le retour au travail.  
 Discute de la proposition du plan de traitement. 
 S’assure de la compréhension de vos intérêts et de vos enjeux dans le cadre du retour au travail.  
 Vérifie la performance antérieure au travail de M/Mme______________________ 
 Identifie les situations conflictuelles au travail et planifie avec vous, une rencontre au travail. 
 Discute des modifications possibles du poste de travail en préparation au retour au travail 
 Discute des possibilités de soutien de la part du supérieur immédiat ou des collègues 
 Discute la proposition d’un plan de retour thérapeutique au travail 
 Accompagne le travailleur à certains moments pendant son retour au travail 
 Discute des ajustements nécessaires au plan de retour thérapeutique au travail et possibilités de soutien. 
 Discute du suivi des stratégies de remédiation qui ont été établies pour régler les situations conflictuelles 
 Discute du soutien nécessaire pour la consolidation des acquis à long terme du travailleur. 
 Discute des recommandations qui sont émises au congé de M/Mme____________________________ 

Questions liées aux tâches 
3. J’aimerais donc savoir comment cela s’est passé pour vous pour cette tâche du programme. 
4. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont facilité la réalisation de cette tâche du programme ? 
5. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont nui à la réalisation de cette tâche du programme ? 
6. Selon vous, qu’est-ce qui explique que cette tâche du programme n’a pas été faite ? 

Questions de facilitation 
Verbalisation générale 
Qu’est-ce que vous voulez dire ? 
Pouvez-vous m’en dire davantage ? 
Dites ce qui vous vient spontanément ? 
Sollicitation des faits 
Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ? 
Avez-vous un exemple de cela ? 
Sollicitation d’idées 
Qu’est-ce que vous pensez de cela ? 
Comment expliquez-vous cela ? 

C) CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME DE RTT 

7. On vient d’aborder vos différentes implications dans le programme, est-ce que vous auriez autre chose 
à ajouter que nous n’aurions pas mentionné ? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage ? 
8. Avez-vous des commentaires généraux à faire sur le programme ? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage ? 
9. Enfin, j’aimerais savoir si ce type de programme était nouveau pour vous. 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage sur vos expériences antérieures avec ce type de 
programme ? 

Je vous remercie beaucoup de votre participation à ce projet de recherche, ces données nous seront très 
utiles pour améliorer les interventions pour les personnes absentes du travail en raison d’un TMC. 



375 

 

GUIDE D’ENTREVUE - EMPLOYEUR 

« Adaptation et Implantation du programme de Retour Thérapeutique au Travail 
pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun » 

A) INTRODUCTION                                                           Date : ______   # : ______ 

Présentation de l’interviewer (Nom, rôle et fonction) 
 
Structure de l’entrevue 
Aujourd’hui, j’aimerais discuter de votre expérience liée au programme de retour au travail que M/Mme 
______________ a complété. L’entrevue se déroulera sous forme de discussion où je vous poserais des 
questions sur le programme et où vous pourrez répondre aux meilleures de vos connaissances et de votre 
expérience. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous souhaitons simplement connaître votre 
opinion sur le programme. N’hésitez pas à me demander des précisions sur mes questions en tout temps.  
 
L’entrevue sera d’une durée maximale d’une heure. Je vous rappelle également qu’elle sera enregistrée sur 
bande audio, mais que tous les noms de personnes ou de compagnie que vous pourriez mentionner pendant 
l’entrevue seront remplacés par un code, lors de la retranscription. Vos enregistrements seront aussi gardés 
de façon sécurisée jusqu’à la fin de l’étude et seront ensuite détruits.  
 
Identification du participant (non applicable si complété lors de la signature du 
consentement) 
D’abord, j’aimerais vous poser quelques questions. Les réponses à ces questions nous permettront 
simplement de décrire les participants de l’étude 
. 
Maintenant, j’aimerais poursuivre avec les questions concernant le programme de retour au 
travail. 

B) PROGRAMME DE RTT – EMPLOYEUR 

Facilitants/obstacles liés aux tâches du programme et impliquant la participation d’un/des 
partenaire(s).  
Le programme de retour au travail que M/Mme ________________ a suivi propose certaines tâches qui 
implique la participation de l’employeur pour le/la préparer à son retour au travail et l’aider ensuite pendant 
la période de retour progressif au travail. Ces tâches se font généralement par le biais d’appels téléphoniques 
avec l’ergothérapeute ou lors de rencontres avec le travailleur, l’ergothérapeute et l’assureur. Aujourd’hui, 
j’aimerais donc savoir comment ça s’est passé pour vous au niveau de votre implication pour ces tâches. 
 
Communications générales 
Dans le cas de Mme _________________, l’ergothérapeute n’a pu faire ses tâches directement avec vous 
puisque c’est l’assureur qui s’occupait de relayer les informations en lien avec le retour au travail.  

1. Je me demandais donc comment cela s’est passé pour vous, de façon générale, la communication des 
informations en lien avec le retour au travail de M/Mme _________________________ ? 

2. Qu’est-ce que vous pensez de la situation que c’est seulement l’assureur qui a communiqué avec vous 
pour discuter du retour au travail ? 
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B) PROGRAMME DE RTT – EMPLOYEUR                                      Date : ______   # : ______ 

Contenu des tâches 
J’aimerais maintenant poursuivre avec le contenu des discussions en lien avec le retour au travail de M/Mme 
____________. Donc, l’une des tâches que le programme propose de faire lors d’une communication 
téléphonique ou lors d’une rencontre, est que l’ergothérapeute (ou l’assureur dans votre cas) :  

Tâches 
 S’assure que vos intérêts et vos enjeux dans le cadre du retour au travail soient discutés et bien compris 

par toutes les personnes impliquées.  
 Vérifie la performance antérieure au travail de M/Mme______________________ 
 Identifie les situations conflictuelles au travail et planifie une rencontre à cet effet 
 Discute des modifications possibles du poste de travail en préparation au retour au travail 
 Discute des possibilités de soutien de la part du supérieur immédiat ou des collègues 
 Discute la proposition d’un plan de retour thérapeutique au travail 
 Accompagner le travailleur à certains moments pendant son retour au travail 
 Discute des ajustements nécessaires au plan de retour thérapeutique au travail et possibilités de soutien 

de la part du supérieur immédiat ou des collègues 
 Discute du suivi des stratégies de remédiation établies pour régler les situations conflictuelles 
 Vous guide dans le soutien que vous pouvez offrir au travailleur pour consolider ses acquis à long terme 

au travail 
 Discute des recommandations qui sont émises au congé de M/Mme____________________________ 

Questions liées aux tâches 
3. J’aimerais donc savoir comment cela s’est passé pour vous pour cette tâche du programme. 
4. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont facilité la réalisation de cette tâche du programme ? 
5. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont nui à la réalisation de cette tâche du programme ? 
6. Selon vous, qu’est-ce qui explique que cette tâche du programme n’a pas été faite ? 

Questions de facilitation 
Verbalisation générale 
Qu’est-ce que vous voulez dire ? 
Pouvez-vous m’en dire davantage ? 
Dites ce qui vous vient spontanément ? 
Sollicitation des faits 
Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ? 
Avez-vous un exemple de cela ? 
Sollicitation d’idées 
Qu’est-ce que vous pensez de cela ? 
Comment expliquez-vous cela ? 

C) CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME DE RTT 

7. On vient d’aborder vos différentes implications dans le programme, est-ce que vous auriez autre chose 
à ajouter que nous n’aurions pas mentionné ? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage ? 
8. Avez-vous des commentaires généraux à faire sur le programme ? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage ? 
9. Enfin, j’aimerais savoir si ce type de programme était nouveau pour vous? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage sur vos expériences antérieures avec ce type de 
programme ? 

Je vous remercie beaucoup de votre participation à ce projet de recherche, ces données nous seront très 
utiles pour améliorer les interventions pour les personnes absentes du travail en raison d’un TMC. 

  



377 

 

GUIDE D’ENTREVUE - SYNDICAT 

« Adaptation et Implantation du programme de Retour Thérapeutique au Travail 
pour les travailleurs absents du travail en raison d’un trouble mental commun » 

A) INTRODUCTION                                                           Date : ______   # : ______ 

Présentation de l’interviewer (Nom, rôle et fonction) 
 
Structure de l’entrevue 
Aujourd’hui, j’aimerais discuter de votre expérience liée au programme de retour au travail que M/Mme 
______________ a complété. L’entrevue se déroulera sous forme de discussion où je vous poserais des 
questions sur le programme et où vous pourrez répondre aux meilleures de vos connaissances et de votre 
expérience. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous souhaitons simplement connaître votre 
opinion sur le programme. N’hésitez pas à me demander des précisions sur mes questions en tout temps.  
 
L’entrevue sera d’une durée maximale d’une heure. Je vous rappelle également qu’elle sera enregistrée sur 
bande audio, mais que tous les noms de personnes ou de compagnie que vous pourriez mentionner pendant 
l’entrevue seront remplacés par un code, lors de la retranscription. Vos enregistrements seront aussi gardés 
de façon sécurisée jusqu’à la fin de l’étude et seront ensuite détruits.  
 
Identification du participant (non applicable si complété lors de la signature du 
consentement) 
D’abord, j’aimerais vous poser quelques questions. Les réponses à ces questions nous permettront 
simplement de décrire les participants de l’étude 
. 
Maintenant, j’aimerais poursuivre avec les questions concernant le programme de retour au 
travail. 

B) PROGRAMME DE RTT – SYNDICAT 

Facilitants/obstacles liés aux tâches du programme et impliquant la participation d’un/des 
partenaire(s).  
Le programme de retour au travail que M/Mme ________________ a suivi propose certaines tâches qui 
implique la participation du syndicat pour le/la préparer à son retour au travail et l’aider ensuite pendant la 
période de retour progressif au travail. Ces tâches se font généralement par le biais d’appels téléphoniques 
avec l’ergothérapeute ou lors de rencontres avec le travailleur, l’employeur, l’ergothérapeute et l’assureur. 
Aujourd’hui, j’aimerais donc savoir comment ça s’est passé pour vous au niveau de votre implication pour 
ces tâches. 
 
Communications générales 
Dans le cas de Mme _________________, l’ergothérapeute n’a pu faire ses tâches directement avec 
l’employeur puisque c’est l’assureur qui s’occupait de relayer les informations en lien avec le retour au 
travail.  

1. Je me demandais donc cela comment s’est passé pour vous, de façon générale, la communication des 
informations en lien avec le retour au travail de M/Mme _________________________ ? 

2. Qu’est-ce que vous pensez de la situation que c’est seulement l’assureur qui a communiqué avec 
l’employeur pour discuter du retour au travail ? 
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B) PROGRAMME DE RTT – SYNDICAT                                           Date : ______   # : ______ 

Contenu des tâches 
J’aimerais maintenant poursuivre avec le contenu des discussions en lien avec le retour au travail de M/Mme 
____________. Donc, l’une des tâches que le programme propose de faire lors d’une communication 
téléphonique ou lors d’une rencontre, est que l’ergothérapeute (ou l’assureur dans votre cas) :  

Tâches 
 S’assure que vos intérêts et vos enjeux dans le cadre du retour au travail soient discutés et bien compris 

par toutes les personnes impliquées.  
 Identifie les situations conflictuelles au travail et planifie une rencontre à cet effet 
 Discute des modifications possibles du poste de travail en préparation au retour au travail 
 Discute des possibilités de soutien de la part du supérieur immédiat ou des collègues 
 Discute la proposition d’un plan de retour thérapeutique au travail 
 Accompagner le travailleur à certains moments pendant son retour au travail 
 Discute des ajustements nécessaires au plan de retour thérapeutique au travail et possibilités de soutien 

de la part du supérieur immédiat ou des collègues 
 Discute du suivi des stratégies de remédiation établies pour régler les situations conflictuelles 
 Vous guide dans le soutien que vous pouvez offrir au travailleur pour consolider ses acquis à long terme 

au travail 
 Discute des recommandations qui sont émises au congé de M/Mme____________________________ 

Questions liées aux tâches 
3. J’aimerais donc savoir comment cela s’est passé pour vous pour cette tâche du programme. 
4. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont facilité la réalisation de cette tâche du programme ? 
5. Selon vous, quels sont les facteurs qui ont nui à la réalisation de cette tâche du programme ? 
6. Selon vous, qu’est-ce qui explique que cette tâche du programme n’a pas été faite ? 

Questions de facilitation 
Verbalisation générale 
Qu’est-ce que vous voulez dire ? 
Pouvez-vous m’en dire davantage ? 
Dites ce qui vous vient spontanément ? 
Sollicitation des faits 
Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ? 
Avez-vous un exemple de cela ? 
Sollicitation d’idées 
Qu’est-ce que vous pensez de cela ? 
Comment expliquez-vous cela ? 

C) CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME DE RTT 

7. On vient d’aborder vos différentes implications dans le programme, est-ce que vous auriez autre chose 
à ajouter que nous n’aurions pas mentionné ? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage ? 
8. Avez-vous des commentaires généraux à faire sur le programme ? 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage ? 
9. Enfin, j’aimerais savoir si ce type de programme était nouveau pour vous. 

a. Pourriez-vous m’en dire davantage sur vos expériences antérieures avec ce type de 
programme ? 

Je vous remercie beaucoup de votre participation à ce projet de recherche, ces données nous seront très 
utiles pour améliorer les interventions pour les personnes absentes du travail en raison d’un TMC. 
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ANNEXE C10: Bilan des tâches implantées – Chercheurs – Étude de cas 
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ANNEXE C11:  Liste des codes/analyse verbatim – Étude de cas  

Objectif général :         Améliorer la prise en charge des travailleurs avec un TMC et favoriser  
un retour au travail sain et durable.   

Objectif spécifique 2 :  Évaluer l’implantation du programme de RTT en milieu clinique 
Sous-objectifs 2a/2b :  Évaluer le niveau d’implantation des activités du programme de RTT 

Identifier les facteurs contextuels qui ont influencé l’implantation du 
programme 

FAMILLE  
DE CODE 

NOM  
DU CODE DÉFINITION 

Partenaire : Codes utilisés pour situer à la participation de quel partenaire dans le programme de RTT le 
verbatim fait allusion. À moins d’exception, au moins un de ces codes devrait être utilisé pour chacun des 
verbatim (peut avoir plus code « partenaire » pour chaque verbatim). 

Système de santé 

Ergo Information en lien avec la participation de l’ergo dans le programme de 
RTT 

Md Information en lien avec la participation du md dans le programme de RTT 

Psy Information en lien avec la participation du psychologue dans le 
programme de RTT 

Kin Information en lien avec la participation du kinésiologue dans le 
programme de RTT 

Coordo Information en lien avec la participation du coordonnateur de la clinique 
dans le programme de RTT 

PS-autres Information en lien avec la participation d’un autre professionnel de la 
santé dans le programme de RTT 

Système de 
l’assureur Assureur Information en lien avec la participation de l’assureur dans le programme 

de RTT 

Système de 
l’employeur 

Employeur 
Information en lien avec la participation de l’employeur en général, inclut 
les informations en lien avec la participation du bureau de santé ou des RH 
au programme 

Bureau santé/RH Information en lien avec la participation du bureau de santé ou des 
ressources humaines (RH) dans le programme de RTT 

Sup. Imm. Information en lien avec la participation du supérieur immédiat dans le 
programme de RTT 

Collègues Information en lien avec la participation des collègues dans le programme 
Syndicat Information en lien avec la participation du syndicat dans le programme  

Système du 
travailleur Travailleur Information en lien avec la participation du travailleur dans le programme 

de RTT 
Divers-
Partenaires Rôle Information décrivant le rôle du partenaire pour la gestion du retour au 

travail dans son organisation. 

Composantes du programme : Codes utilisés pour situer à quelle composante, processus-clé ou au 
programme de RTT en général le verbatim fait allusion. À moins d’exception, au moins un code lié aux 
« composantes » ou aux « objectifs-tâches » du programme devrait être utilisé pour chacun des verbatim (voir 
section des codes liés aux objectifs-tâches du programme).  
Programme de 
RTT PRTT Information en lien avec le programme de RTT en général, sans référence 

à une composante en particulier. 

Composantes 
principales 
(inclus 2 
processus-clés) 

DSHT Information en lien avec le DHST 

Pré-RTT Information en lien le Pré-RTT, inclut les informations en lien avec le plan 
de traitement (processus-clé) 

RTT Information en lien avec le RTT, inclut les informations en lien avec le 
plan-RTT (processus-clé) 

MAE Information en avec la composante du MAE 

Processus-clés Réf Information en lien avec la référence du programme 
Congé Information en lien avec le congé du programme 
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FAMILLE  
DE CODE 

NOM  
DU CODE DÉFINITION 

Objectifs-tâches du programme : Codes utilisés pour situer à quel objectif/tâches du programme le verbatim 
fait allusion. À moins d’exception, au moins un code lié aux « composantes » ou aux « objectifs-tâches » du 
programme devrait être utilisé pour chacun des verbatim (voir section des codes liés aux composantes du 
programme). 

Action-concertée-
obj. 

Communication-
obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Assurer la 
communication entre le travailleur et les partenaires »  

Enjeux-obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Assurer la 
compréhension mutuelle du travailleur/des partenaires aux enjeux/intérêts 
de chacun en lien avec le retour au travail. » 

Att. Pos-obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Favoriser une 
attitude positive du travailleur/des partenaires en lien avec le retour au 
travail » 

Capacité de 
travail-obj. 

État de santé-obj. 
Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches sous l’objectif intermédiaire « Rétablir l’état de 
santé général/la qualité de vie/l’utilisation de saines habitudes de vie » 

Gestion stress-obj. 
Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Améliorer la 
gestion du stress/la capacité de résolution de problèmes » 

Communication-
affirmative-obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Améliorer les 
habiletés de communication » 

Sent. eff. pers.-obj. 
Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Améliorer le 
sentiment d’efficacité personnel au travail » 

Perf phys-obj. 
Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Améliorer la 
performance physique au travail » 

Perf cog.-obj. 
Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « capacité de 
travail-performance cognitive » 

Réduire obstacle 
env-obj. 

MMT-obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Préparer un 
environnement de travail qui offre au travailleur une marge de manœuvre 
thérapeutique » 

Soutien-obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Favoriser la 
présence d’un soutien du travailleur par son supérieur immédiat/ses 
collègues » 

Conflit-obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Reconnaître 
les situations conflictuelles au travail et rechercher des solutions 
adaptées » 

Conso-acquis-obj. 

Transfert-acquis-
obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Accompagner 
le travailleur dans le transfert de ses apprentissages à l’ensemble de ses 
tâches de travail » 

Gestion 
problématique-obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Accompagner 
le travailleur dans la gestion des situations problématiques en lien avec le 
maintien au travail » 

Communication-
besoins-obj. 

Information en lien avec la poursuite, l’atteinte de l’objectif ou la 
réalisation des tâches qui sont sous l’objectif intermédiaire « Guider le 
travailleur dans la communication de ses besoins d’aménagements et de 
soutien nécessaires au maintien au travail. » 
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FAMILLE  
DE CODE 

NOM  
DU CODE DÉFINITION 

Facteurs liés à l’implantation : Codes utilisés pour identifier les facteurs contextuels qui ont influencé 
l’implantation du programme et auxquels le verbatim fait allusion. Pour chacun des facteurs, l’influence du 
facteur sur l’implantation du programme de RTT peut être qualifiée comme étant soit : un obstacle, un 
facilitant, un miroir ou un effet du programme de RTT. Si rien n’est ajouté à la suite du facteur pour le qualifier, 
cela signifie l’influence du facteur sur l’implantation du programme de RTT n’est pas déterminée 
spécifiquement dans le verbatim (général). 

Facteurs généraux 
PRTT 

Activité Information décrivant les activités/tâches réalisées dans le cadre du 
programme de RTT pour atteindre un des objectifs 

Non fait Information indiquant que la composante/processus-clé ou les 
tâches/activités liées à l’atteinte d’un objectif n’ont pas été réalisées dans 
le cadre du programme de RTT.  

Aucun Information indiquant que la situation présentée ne se présentait pas (ex : 
aucun conflit, enjeux, communication)  

Modification 

Information reliée, décrivant ou qualifiant une modification (inclut 
ajustement, prolongation, un non-respect du plan) d’une tâche, d’une 
composante, du plan de traitement ou du plan de retour thérapeutique au 
travail qui a été nécessaire pour diverses raisons (ex. : favoriser une 
évolution favorable du travailleur, répondre à une contrainte d’un des 
partenaires) 

Activités 
thérapeutiques hors 
programme  
(Act. Th. Hors 
prog.) 

Information reliée, décrivant ou qualifiant une activité thérapeutique reçue 
par le travailleur hors du cadre du programme de RTT (ex : PAE) ou qui a 
été offert de façon coordonnée avec les interventions de l’ergothérapeute 
formée au programme de RTT mais par un autre professionnel de la santé 
de la même clinique (ex : psychologue/ kinésiologue, groupe 
d’enseignement). 

1er jour RAT Information reliée, décrivant ou qualifiant les premières journées de retour 
au travail lors du RTT. 

Accompagnement 
Information reliée, décrivant, qualifiant ou discutant de la possibilité d’un 
accompagnement du travailleur de l’ergothérapeute sur les lieux de travail 
pendant le RTT. 

Suivi 
Information reliée, décrivant ou qualifiant le suivi de l’ergothérapeute (ou 
d’un autre partenaire) avec le travailleur et/ou un autre partenaire pour une 
activité-tâche ou dans une composante en particulier. 

Rencontre Information reliée, décrivant ou qualifiant une rencontre en milieu de 
travail avec le travailleur et un ou plusieurs partenaires 

Recommandations Information reliée, décrivant ou qualifiant les recommandations de 
l’ergothérapeute ou d’un autre partenaire au congé du programme de RTT 

Motifs référence Information reliée, décrivant ou qualifiant le/les motifs de la référence au 
programme de RTT 

Outil Information décrivant les outils utilisés pour compléter l’activité/tâche du 
programme de RTT pour atteindre un des objectifs 

Durée Information reliée, décrivant ou qualifiant la durée d’une composante en 
particulier ou du programme de RTT en général (ex. nombre de semaines). 

Fréquence 
Information reliée, décrivant ou qualifiant la fréquence d’une composante 
en particulier ou du programme de RTT en général (ex. 1 
rencontre/semaines). 

Délais Information reliée, décrivant ou qualifiant les délais requis pour faire une 
tâche, une activité ou une composante 

Coût Information reliée, décrivant ou qualifiant les coûts liés à la participation 
au programme de RTT ou dû à l’arrêt de travail. 
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FAMILLE  
DE CODE 

NOM  
DU CODE DÉFINITION 

Facteurs 
partenaires/ 
travailleur 

Attitude Information reliée, décrivant ou qualifiant l’attitude d’un partenaire dans le 
cadre de sa participation au programme de RTT (inclut la motivation, 
l’ouverture) 
Attitude : disposition interne qui sous-entend les réponses favorables ou 
défavorables de l’individu à un objet. 

Comportement Information reliée, décrivant ou qualifiant le comportement d’un partenaire 
dans le cadre de sa participation au programme de RTT (inclut la 
responsabilisation, l’engagement, l’adhésion, de faire à la place de) 
Comportement : Manière d’être, d’agir ou de réagir.  

Qualité travail 
Part. 

Information reliée, décrivant ou qualifiant le travail accompli (pour une 
tâche spécifique ou en général) d’un partenaire (incluant le professionnel 
de la santé) dans le cadre de sa participation au programme de RTT 

Communication Information reliée, décrivant ou qualifiant la communication entre deux ou 
plusieurs partenaires. 

Compréhension 
enjeux 

Information reliée, décrivant ou qualifiant la compréhension des enjeux de 
la part du travailleur ou d’un des partenaires 

Divulgation 
Information reliée, décrivant ou qualifiant les impacts de la confidentialité 
et/ou de divulguer des informations liées à la condition personnelle du 
travailleur (diagnostic, situation personnelle) tel que les préjugés.  

Soutien Information reliée, décrivant ou qualifiant le soutien offert au travailleur 
ou à l’un des partenaires dans le cadre du programme de RTT. 

Relation 
Information reliée, décrivant ou qualifiant la relation entre les partenaires 
ou entre un partenaire et le travailleur 
Relation : lien/rapport entre les personnes 

Attentes 
Information reliée, décrivant ou qualifiant les attentes du partenaire dans le 
cadre du programme de RTT (composante ou activités/tâches) ou pour le 
retour au travail du travailleur. 

Alliance 
Information reliée, décrivant ou qualifiant le lien ou un accord entre 
l’ergothérapeute et le travailleur 
Alliance : Union, accord intervenant entre des personnes 

Action concertée Information reliée ou décrivant ou qualifiant une action/discussion 
concertée entre les partenaires 

Expérience 
Information reliée, décrivant ou qualifiant l’expérience de travail, la 
compétence, les connaissances, son niveau de formation d’un partenaire 
(inclus le professionnel de la santé). 

Équipe inter Information reliée, décrivant ou qualifiant les services de réadaptation des 
professionnels de la santé reçus et offerts de façon coordonnée.  

Accessibilité/ 
disponibilité service 

Information reliée, décrivant ou qualifiant l’accessibilité du service offert 
pour les travailleurs présentant des TMC ou l’accessibilité des partenaires 
pour réaliser les tâches proposées par le programme.  

Facteurs personnels 
travailleur 
 

Diagnostic Information reliée, décrivant, qualifiant et se rapportant au diagnostic du 
travailleur ou à la situation qui a mené au TMC 

Médication Information reliée, décrivant ou qualifiant la médication prise par le 
travailleur et/ou prescrite par le md traitant ou le psychiatre 

Durée ADT Information reliée, décrivant ou qualifiant la durée d’arrêt de travail 

ATCD 
Information reliée, décrivant ou qualifiant les antécédents médicaux ou 
professionnels (problème antérieur de performance) dans le dossier du 
travailleur 

Cap. Trav. 

Information reliée, décrivant ou qualifiant les capacités du travailleur 
(inclut, la gestion des limites, la communication affirmative) 
Capacité de travail : corresponds aux aptitudes acquises ou développées 
qui permettent l’exécution d’un élément de la tâche de travail. Elles sous-
entendent les habiletés.  
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FAMILLE  
DE CODE 

NOM  
DU CODE DÉFINITION 

Facteurs personnels 
travailleur 
 

Anxiété 
Information reliée, décrivant ou qualifiant l’anxiété du travailleur 
Anxiété : état émotionnel de tension nerveuse. Prédisposition d’une 
personne aux états anxieux 

Sentiment 
d’efficacité 
personnel 

Information reliée, décrivant ou qualifiant le sentiment d’efficacité 
personnel du travailleur 
Sentiment d’efficacité personnel : Confiance du travailleur en ses capacités 
pour réaliser ses tâches de travail 

Atteinte des 
objectifs 

Information reliée, décrivant ou qualifiant l’atteinte des objectifs 
d’intervention du travailleur et/ou une évolution favorable du travailleur 
dans le cadre de sa participation au programme de RTT suggérant de 
passer à une autre étape (composante) ou de donner le congé. 

Maintien 
Information reliée, décrivant, ou qualifiant le maintien des habitudes de vie 
et/ou des acquis du travailleur dans le cadre du programme de RTT ou 
après. 

Facteurs 
organisationnels 

Procédure 
habituelle 

Information reliée, décrivant ou qualifiant une procédure habituelle au 
niveau de l’organisation du partenaire impliqué 

Hors normes 

Information reliée, décrivant ou qualifiant une situation, une décision non 
habituelle, qui sort des normes du partenaire concernant sa gestion des 
absences au travail et dans le cadre du programme de RTT du travailleur 
(composantes/objectifs/tâches/activités) 

Type entreprise 
Information reliée, décrivant ou qualifiant l’organisation 
(employeur/assureur) impliquée dans le programme de RTT (inclut multi-
site, taille de l’entreprise, secteur d’activité) 

Contrat 
d’assurance 

Information reliée, décrivant qualifiant le contrat ou la couverture 
d’assurance de l’employeur régissant le mode de gestion des absences du 
travailleur 

# intermédiaire 
Information reliée, décrivant ou qualifiant le nombre d’intermédiaire 
impliqué dans la mise en œuvre d’une tâche/activité ou composante du 
programme de RTT. 

Accommodement 
Information reliée, décrivant ou qualifiant une mesure d’accommodement 
offert pour le RTT ou le MAE (inclut le surnuméraire, modification de 
tâches de responsabilités, d’horaire) 

Exigences de 
l’emploi 

Information reliée, décrivant ou qualifiant les exigences de l’emploi, le 
type de tâches demandé (ex. : travail physique, cognitif) 

Mise à jour Information reliée, décrivant ou qualifiant le besoin de formation, mise à 
jour du travailleur lors du RTT. 

Changement org. 
Information reliée, décrivant ou qualifiant un changement au niveau dans 
l’organisation d’un des partenaires (inclut : nouveau personnel, nouvelles 
directives, réorganisation) 

Contexte 
Information reliée, décrivant ou qualifiant un contexte/situation 
particulière de l’organisation présente au moment du RTT et qui peut avoir 
influencé le RTT (inclut opportunité) 

Emploi multiple Information reliée, décrivant ou qualifiant une situation où le travailleur a 
deux emplois/employeur ou plus. 

Expertise Information reliée, décrivant ou qualifiant une expertise effectuée dans le 
cadre de la réadaptation au travail du travailleur 

Divers PRTT 

Utilité Information reliée, décrivant ou qualifiant l’utilité de poursuivre un 
objectif du programme ou de réaliser une tâche-activité 

Accord 
Information reliée, décrivant ou qualifiant l’accord du 
travailleur/partenaire pour poursuivre un objectif ou pour réaliser une 
tâche/activités du programme de RTT 

PRTT-clientèle 
visée 

Information reliée, décrivant ou qualifiant la clientèle visée par le 
programme de RTT 

PRTT-Force Information reliée, décrivant ou qualifiant des forces perçues du 
programme de RTT 
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FAMILLE  
DE CODE 

NOM  
DU CODE DÉFINITION 

Divers PRTT 

PRTT-faiblesse Information reliée, décrivant ou qualifiant des faiblesses perçues du 
programme de RTT 

PRTT-modification Information reliée, décrivant ou qualifiant des modifications proposées 
pour le programme de RTT 

Structure Information reliée, décrivant ou qualifiant la structure apportée par le 
programme de RTT 

Efficacité Information reliée, décrivant ou qualifiant l’efficacité du programme 

Vendeur Information reliée, décrivant ou qualifiant les avantages du programme de 
RTT p/r aux partenaires 

Recherche Information reliée, décrivant ou qualifiant le processus de recherche dans 
le cadre de l’étude d’implantation du programme de RTT. 

Temps requis Information reliée, décrivant ou qualifiant le temps requis pour compléter 
les activités du programme de RTT 
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