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Objectifs visés

➢ À la fin de la présentation, le 
participant connaîtra:

1. Les facteurs pouvant contribuer à un 
arrêt maladie pour un problème de 
santé mentale

2. Globalement le processus de 
rétablissement 

3. Les conditions préalables pour un 
retour au travail
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Ampleur 
du 

problème



Ampleur du problème?

• Santé mentale en général

• 31,5% de la population Québécoise + de 15 ans

• Déjà souffert d’un trouble mental

• Santé mentale en entreprise

• Coûts: 16 milliards $

• Principaux troubles

• Anxieux       ● Dépressifs    ● Troubles adaptation

• Dépendance à l’alcool, drogues ou jeux

Institut de la statistique du Québec, 2015



Pourcentage de travailleurs québécois ayant une détresse 

psychologique élevée 

(1Brun, et al., 2003; 2APSAM 2005, 3Coutu et al. 2011 )

Catégories d’emploi Agence3 Université1 Hôpital1
Métall-

urgie1

Municipal

(cols blancs, 

cadres)2

Cadres, employés de 

direction, superviseurs
51 30.8 51.4 37.3 44.4

Professeurs n/a 42.8 n/a n/a n/a

Professionnels 39.4 38.5 50.3 n/a 43.4

Techniciens 44.7 43.4 54.9 n/a 45.8

Personnel de soutien, 

employés de bureau
35.5 37.6 45.6 39.2 42.2

Métier, services 

auxiliaires, ouvriers
36.4 30.4 42.6 34.3 n/a

Soins infirmiers & 

para professionnels 

techniques

n/a n/a 60.7 n/a n/a

Total 41.5 40.9 53.6 35.0 44.3



Portrait plus large au Québec

 Enquête sur la santé des collectivités 
canadiennes (ECC) – Santé mentale, 
Statistiques Canada

 Données compilées 

 Institut de la statistique du Québec 
(2015)

www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statis
tiques-donnees-sante-bien-etre

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-sante-bien-etre


Principales sources de stress

Institut de la statistique

14%



Prévalence sur une période de 12 mois

Chez les 15 ans et plus au Québec 2012

Tiré de l’Institut de la statistique (2018)

Dépression majeure Trouble bipolaire



Ampleur du problème?

Stable depuis 10 ans 
(Health and Safety Executives, 2014)

+ Élevé : Secteur des services 

? Clientèle plus difficile ou complexe

(Wulsin et al. 2014)



21%

24%
28%

19%

8%

Moins de 1%

Entre 1 et 3%

Entre 4 et 6%

Entre 7 et 9%

10% et plus

Taux d’absentéisme au Québec 

(N=295 grandes entreprises)

Motif d’absence le plus important :

• Musculosquelettique: 46,1%
• Santé mentale : 47,7%

• Autres motifs : maladies cardiaques

maladies chroniques 

cancers

45 %

Durand et al. 
(2016, IRSST)

27 %

(6,2%) 
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 Une fois que l’on a fait une dépression, on reste fragile et on doit 

éviter le stress.

 Une personne en arrêt de travail pour une dépression n’éprouve 

jamais de plaisir dans les premières semaines.

 On ne devrait pas avoir à vivre du stress

 Être à 100 % de ses capacités est l'idéal pour faire un 

retour au travail

 Il ne faut pas déranger un employé en absence pour un 

problème de santé mentale en l'appelant pour faire un suivi

https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/Klc5e32OmVXeD9FwhjHSU
https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/vaTjlGhY00vU5LGPUo3og
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FACTEURS AMENANT 

UN ARRÊT MALADIE



Le stress

 Définition:

 Surpasse, excède et taxe les ressources de 

la personne et  peut menacer son bien-être 

(Lazarus & Folkman, 1984).



Caractéristiques générales 

rendant un événement stressant :

 Événements négatifs
 Difficultés financières

Décès

 Événements positifs

Mariage

Naissance

Déménagement





Caractéristiques rendant un événement 

stressant :  Intensité

Forte et ponctuelle Modérée chronique



Facteurs stessants au travail

 Événements incontrôlables

 « Modèle demande-latitude » 

(Karasek, 1979)

 Demandes élevées – charge de 

travail

 Peu de contrôle sur son travail 

 Manque d’information/soutien 

(Johnson et Hall, 1988) Tiré de www. atouSante.com



Facteurs au travail

 Déséquilibre effort-
récompense (Siegrist, 1996)
 Reconnaissance

 Événements ambigus

 Rôle (Rizzo, 1970)

Ambigu ou conflictuel

Description de tâche peu 
définie/ conflit de rôle

 Compétitivité du 
marché/intensification du 
travail

 Changements fréquents 
(Rafferty & Griffin, 2006)

 Climat de travail (Willis, 
Reynolds & Lee, 2019)



Pourquoi certains tolèrent 

mieux le stress?

 La réaction dépendra :

Degré auquel la situation est

perçue comme stressante ou

menaçante.

(Lazarus & Folkman, 1984)



La perception du stress

Stresseur

potentiel

Perception

stress

1ere

Évaluation
2e évaluation

Conséquences positives

Peu ou pas menace

•Ressources adéquates

•Bonnes habiletés

pour y faire face

Pas de menace  de la menace



Réaction lors de période de stress

Niveau normal

de résistance

Alarme Résistance Épuisement

(Selye 1956)



Réaction lors de période de stress

 Selon ce modèle

 La partie la plus fragile de l'organisme brise en premier.

 Système affaibli est plus susceptible de 

◼Développer des problèmes physiques et 

psychologiques.



Dépression????



Il a couru après?



Cercle vicieux 

vers une dépression majeure

Perte d’énergie, 
fatigue et perte 

d’intérêt

(tiré de Provencher, 2006;
citant Basco & Rush, 1996)

Réduction des activités, 

négligence des 

responsabilités, 

inertie

Culpabilité, 

désespoir et 

inefficacité

Déprime/

Dépression





L’anxiété/peur intense

Le gros bon sens n’aide pas… 
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Rester dans la situation

 Lorsque soutenu ou niveau modéré de stress
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Réalité



En bref

 Événements perçus stressants : 

plusieurs facteurs

 Les ressources (externes – internes) 

disponibles

 Ne peut maintenir une cadence 

soutenue 

 Processus sournois

 Pas de plus faibles

 Nous avons tous une faiblesse
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Symptômes   VS  Manifestations 

cliniques au travail

 Irritabilité

 Tristesse

 Anxiété 

 Colère

 Perte plaisir

 Désespoir

 Difficulté concentration

 Problèmes mémoires

 Ambivalence

 Difficulté sommeil

 Ralentissement

 Négativisme

 Émotions inattendues

 Évitement/fuite

 Conflits

 Retrait – retards – absences fréquentes

 Faible motivation

 Faible rendement au travail/ erreurs plus 

fréquentes

 Difficultés d’attention

 Réduction initiative/ Difficultés prise de 

décision

 Réduction vigilance

 Fatigue et lenteur d’exécution

(tiré de Faucher 2010; citant Bender 2006; Kahn, 2008 ; JOEM)



TROUBLE DE 

L’ADAPTATION AU 

TRAVAIL…

Et une fois à la maison…



Sans le stresseur – vie quasi habituelle
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Que faire?

 Maintien en emploi

 Soutien

◼ PAE

◼ Privé

◼ Aidants naturels/communauté

 Mesures d’accommodation

 Allégement des tâches

 Soutien

 Arrêt de travail

 Phase de rétablissement

 Réadaptation



Pour ou contre le congé de maladie?

 Avantage

 Élimine source de stress

Donne du temps pour 
se concentrer sur le 
rétablissement

Préviens les 
conséquences – de 
l’incapacité 
fonctionnelle

◼ Blessure ou erreurs

 Désavantage

Perte de structure 

Maintien du cycle de 
l’apathie ou de 
l’évitement

Rumination/anticipations

Réduction des contacts 
sociaux au travail

Perte de revenu

Tiré de (Bleau, 2010 citant 
Bilsker et al. 2006)



Impacts des manifestations au travail 

 Quitte le travail sur une note négative

 Lors de l’absence

 Moins de soutien des collègues et supérieurs

 Lors du retour

 Accueil moins chaleureux

 Risque de conflits



Temps de rétablissement

 Normes relatives au temps de rétablissement

 Autre critère

 Rétablissement progressif des fonctions sociales 

(Bleau, 2010)



Signes d’un rétablissement

Perspective du travailleur

 Santé mentale favorable

 Optimisme, dynamisme, confiance en soi

 Sentiment d’être redevenu soi-même

 Retour à la capacité fonctionnelle habituelle au travail 

ou à la maison

 Sentiment d’avoir prise sur ses émotions

 Participation active et avec plaisir aux relations avec 

la famille et les amis.

 Absence de symptômes dépressifs

(Tiré de Faucher, 2010; citant Zimmerman 2006)



À quoi s’attendre d’un traitement?

 Médication

 Effet en 4 à 6 semaines

 Les antidépresseurs ne causent pas la dépendance

 Les médicaments pour dormir ou pour l’anxiété 

(benzodiazépines) causent une dépendance

 Psychothérapie

 Différentes approches

 Efficacité reconnue pour prévenir les rechutes 



Réassurance Interv. 

clinique

Interv. 

travail

Ergonomie Efficacité

Lindstrom (Volvo) * +

Loisel (occup) * +

Indahl * +

Arnetz * * +

Staal (KLM) * +

Anema * +

Staal (KLM) * +

Evanoff * +

Feuerstein * +

Steenstra * -

Loisel (clinique) * -

Loisel 

(construction)
* * Trop tard -

Synthèse – études



Intégrer le travail dans le rétablissement

 Centré sur le travailleur
 Intervention en clinique (médication –

psychothérapie)

◼Réduit les symptômes – donc se sent mieux

◼Pas d’impact sur le retour au travail

 Intégrer les facteurs dans l’environnement de 
travail
 Besoin d’intégrer le milieu de travail

Nieuwenhuijsen et al. (2014)

Pomaki et al. (2010) 



Processus de rétablissement

Se complète au travail

Besoin d’une progression

pour éviter l’épuisement



Pronostic de retour

 25 % des gens ayant un problème de santé mentale 

 Absents plus de 6 mois (Roelen et al. 2012)

 Probabilité de retourner au travail:

 ≥ 6 mois: 50%

 1 an: minime

 2 ans: nulle

(Wynne-Jones, 2014)
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Conditions favorables 

à un retour au travail

❖ Préalables

▪ Absence de contestation (souhaitable)

▪ Sécurité

▪ Objectif occupationnel clairement défini

▪ Milieu de travail significatif et disponible

▪ Lire les instructions de guides dans la cafétéria n’est pas 

significatif

▪ Collaboration des partenaires



Conditions favorables à un retour au 

travail

❖ En cours d’entraînement au travail
▪ Absence de pression de production (surnuméraire, 

...)

▪ Horaire de travail adapté

▪ Possibilité d’exposition graduée aux activités de 
travail

▪ Possibilité de flexibilité dans l’organisation du travail

▪ Accès/disponibilité équipement

▪ etc.



Quand l’absence du travail est 

inévitable…

 Importance de garder le contact avec le travail

 L’anticipation est souvent pire que la réalité

 Communiquer ses craintes concernant le retour au travail 

pour mieux le préparer

 Importance de préparer son retour

 Stigmatisation

 Accueil

 Flexibilité



Conditions favorisant le retour

 Plan structurer du processus 
de retour au travail

6 étapes

 Coopération/concertation



Chapitre vulgarisé gratuit disponible 

www.usherbrooke.ca/caprit

Exemple

Durand et al. (2011; 2018)

http://www.usherbrooke.ca/caprit


Technicienne

• Lors d’un contact 
téléphonique avec 
l’employé :   
✓Explique processus  

invalidité
✓Effectue gestion 

administrative 
✓Vérifie si le gestionnaire 

peut communiquer avec 
l’employé. Sinon, identifie 
une personne de 
confiance 

✓Informe que le syndicat 
peut être consulté

• Transmettre formulaires et 
documents à l’employé

Conseillère RH

• Coordonne déroulement 

• S’assure de la mise en œuvre 
du protocole de retour

• Envoi lettre employé au nom 
du RH du secteur

• Au besoin, soutenir le 
travailleur

Gestionnaire

Informer équipe de 
l’absence

•Appliquer les pratiques des 
guides de suivi 

•Réaménager les tâches de 
l’employé à l’équipe



LA TRAVAILLEUSE REÇOIT 
DES SOINS 

PENDANT CE TEMPS, ON PRÉPARE 
SON RETOUR AU TRAVAIL  

© caprit



GESTIONNAIRE

• Garder le contact avec l’employé durant 
l’absence (à moins d’exception)

• Établir un 1er contact

• Pourquoi?

• Pour et contre



 Pourquoi contacter le travailleur?

 Quand contacter le travailleur?

 Qui contacte le travailleur?

 Un cas spécial?

Arrêt et 
période de  

récup.

1er contact 
avec le 

travailleur

Évaluation 
travailleur 

et son 
travail

Reprise du 
travail

Développer un 
plan avec 

aménagement

Suivi du 
retour au 

travail



▪Établir les éléments ayant amené l’absence au 

travail ou pouvant nuire au retour en collaboration 

avec :
◼Employé

◼Gestionnaire 

◼Syndicat 

▪Identifier les solutions et les mesures transitoires en 

vue du retour au travail



 L’élaboration du plan de retour au travail avec accommodements est 

effectuée en prenant en considération: 

 les capacités du travailleur (médecin, clinicien)

 la faisabilité du choix des tâches et l’organisation du travail 

(supérieur immédiat, collègues)

 le respect de la convention collective (représentants syndicaux)

 les ressources disponibles (haute direction, supérieur immédiat)

 le point de vue du travailleur et des collègues, afin de préserver 

les rapports sociaux

(St-Arnaud, Briand, et al., 2011) 

Arrêt et 
période de  

récupération

Premier 
contact avec le 

travailleur

Évaluation du 
travailleur et 
de son travail

Reprise du 
travail

4-Développement  
du plan avec 

accommodements

Suivi du retour 
au travail

6 étapes du 
processus de 

retour au travail



• Établir les balises du plan 

de retour au travail
• Qui?

• gestionnaire,

• conseillère RH 

• syndicat au besoin

• Pourquoi ne pas inclure 

l’employé?



• Rencontrer l’employé 

• Quand?

• Idéalement 7 jours avant la date du retour au travail

• Où?

• Endroit neutre

• Qui? 
• gestionnaire

• conseillère RH 

• syndicat au besoin



• Rencontrer l’employé 

• But?

• Accueillir l’employé

• Exposer la situation

• Échanger sur le plan de retour

• Clarifier :
• Les obstacles anticipés

• Comment souhaite-t-elle être accueillie lors du retour

• Action à mettre de l’avant

• Le rôle et les responsabilités de chacun



• Responsabilités du 

gestionnaire:

• Préparer le lieu physique de 

travail

• Équipement et accès informatique

• Effets personnels

• Courrier 

• Etc.

Pourquoi cela ne fait 

pas partie de la 1ère 

journée?



 Responsabilité du gestionnaire:

 Garder le contact avec l’employé durant 

l’absence (à moins d’exception)

◼ Établir un 1er contact

◼ Pourquoi?

◼ Pours et contres

Gestionnaire

• Être présent la journée du retour (idéalement)

• Sinon, identifier une personne pour accueillir

• Présenter les modifications depuis l’absence

• Rencontrer l’employé en fin de journée



• Faut-il avoir les mêmes attentes qu’avec les 

autres

• Équité?

• Rôle du syndicat?



Arrêt et 
période de  

récupération

Premier 
contact avec le 

travailleur

Évaluation du 
travailleur et 
de son travail

Reprise du 
travail

Développement  
du plan avec 

accommodements

6-Suivi du 
retour au 

travail

6 étapes du 
processus de 

retour au travail

Supérieur 

immédiat
Veille au suivi des accommodements de travail et 

rencontre le travailleur pour lui donner une rétroaction 

Éviter une ambiguïté liée aux tâches de travail à effectuer

Coordonnateur 

de retour au 

travail

Effectue régulièrement des suivis auprès du travailleur et 

du supérieur immédiat

Médecin et 

cliniciens
Interventions visent la prévention de la rechute

Représentant 

syndical
Soutien au travailleur et à ses collègues



Merci pour votre attention!

Questions?

Participer ou suivre la recherche:

www.usherbrooke.ca/caprit

Formation : 

www.usherbrooke.ca/readaptation/gestion-invalidite/

http://www.usherbrooke.ca/caprit
http://www.usherbrooke.ca/readaptation/gestion-invalidite/


Complément d’information

 Capsule vidéo sur les pratiques des grandes 

entreprises québécoise – 22 min

 https://www.irsst.qc.ca/publications-et-

outils/video/i/100331/n/pratiques-grandes-entreprises-

quebec-coordination-retour-travail

https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100331/n/pratiques-grandes-entreprises-quebec-coordination-retour-travail

