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Plan de présentation
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• Équipe de recherche et partenaires sociaux

• Objectifs et structure du site

• Conditions favorables aux succès du site : originalité, crédibilité et pérennisation

• Orientations du site

• Survol des quatre grandes sections du site :
1. Incapacité au travail – Impacts
2. Incapacité au travail – Déterminants
3. Retour au travail – Pour les milieux de travail
4. Retour au travail – Pour les professionnels de la santé, les assureurs et autres intervenants 

• Aménagements au travail
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Syndicats
N = 3

Entreprises
N = 3

Prof. santé
N = 3

Assureurs
N = 3

Comité de suivi (12 partenaires sociaux)
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• CNESST
• Desjardins
• Financière Sunlife

• APCHQ
• AQCPE
• Hydro-Québec

• CSQ
• CSN
• FTQ

• CNESST - md
• Centre réadaptation

Lucie-Bruneau
• OEQ

• Assister le comité scientifique dans la prise de décisions portant sur les 
contenus à considérer (mandat consultatif).

• Émettre des rétroactions, commentaires et suggestions pour que les contenus 
mis en ligne répondent aux besoins des utilisateurs visés.



Autres membres de notre grande équipe
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Gaétan Boucher: webmestre de l’IRSST
Hind Bouharra: technicienne en intégration 

numérique et arts graphiques
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20 questions/réponses



Originalité, crédibilité et soutien du site
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• Site unique, notamment en termes d’autorité et transparence
• Données probantes (conclusions basées sur plusieurs études) en incapacité et RT
• Équipe de recherche et partenaires sociaux identifiés
• Processus développement des contenus est documenté (+ rapport IRSST R-1083-fr)
• Identification des sources de financement et gestion des conflits d’intérêts 

• Complément à la nouvelle norme CSA Z1011:20 (Système de gestion 
d’incapacité au travail) publiée en 2020

• Hébergement à l’IRSST (organisme de recherche reconnu)
• Soutien ressources internes IRSST (pérennisation)



Orientations
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• Perspective de l’entreprise
• Meilleures pratiques ou interventions impliquant toujours le milieu de travail

• Audiences visées :
• Membres des milieux de travail : employeurs, supérieur immédiat, syndicat ou 

représentant syndical, coordonnateur de RT, comités de SST, ressources humaines
• Professionnels en réadaptation au travail : ergothérapeutes, ergonomes, 

psychologues, médecins, physiothérapeutes, hygiénistes du travail, etc. 
• Assureurs : agents d’indemnisation, conseillers en réadaptation

• Troubles de santé visés :
• Troubles musculosquelettiques (TMS) : lombalgies, cervicalgies, douleurs 

articulaires, les tendinites (tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule, épicondylite…), 
etc.

• Troubles mentaux courants (TMC) : dépression, anxiété généralisée, trouble 
d’adaptation, etc.



Les 4 grandes sections du site
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1. Incapacité au travail : Impacts de l’incapacité au travail

• Objectif : 
Sensibilisation à la prévention de l’incapacité au travail pour y consacrer des efforts et ressources

• Les impacts sociétaux, organisationnels et économiques
• Prévalence et nombre d’années vécues avec de l’incapacité, perte de temps indemnisée, coûts 
• Échelles provinciale, canadienne et internationale
• Utilisation de documents publiés de façon récurrente (facilite la pérennisation du site)

• Scène provinciale : Données de la CNESST (Groupe connaissance et surveillance statistiques de l'IRSST)
• Scène canadienne : Enquête canadienne sur l’incapacité de Statistique Canada (ECI)
• Scène internationale : Global Burden of Disease (GBD)

• Les impacts sur le travailleur et son milieu de travail
Produit à partir du Handbook of Work Disability: Prevention and Management (Coutu et coll., 2013) et d’une recension 
d’écrits de type « mapping review »
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1. Incapacité au travail : Déterminants de l’incapacité au travail

Objectif : Définition et cadre de référence de l’incapacité au travail (adoption langage commun)
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2. Retour au travail : Pour les acteurs du milieu de travail
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2. Retour au travail : Pour les acteurs du milieu de travail

Déterminés pour chaque catégorie d’acteur : 
• Travailleur
• Haute direction
• Responsable de la gestion des absences
• Syndicat ou représentant syndical
• Collègues de travail
• Supérieur immédiat
• Coordonnateur de RT
• Assureur
• Professionnels de la santé



14

2. Retour au travail : Pour les acteurs du milieu de travail

À titre 
d’exemples
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2. Retour au travail : Pour les acteurs du milieu de travail

Pour chaque catégorie d’acteur du milieu de travail : 
• Travailleur
• Haute direction
• Responsable de la gestion des absences
• Syndicat / représentant syndical
• Collègues de travail
• Supérieur immédiat
• Personne désignée à la coordination

Les actions sont détaillées pour les 6 étapes du processus de RT
1. Arrêt de travail et période de récupération;
2. Première communication avec le travailleur par le milieu de travail;
3. Évaluation du travailleur (capacités) et de son travail (exigences);
4. Développement de la solution de RT avec mesures d’aménagements au 

travail;
5. Reprise du travail (jour 1);
6. Suivi du RT (dans les semaines suivantes).
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2. Retour au travail : Pour les acteurs du milieu de travail
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Supérieur immédiat Personne désignée à la coordination du RT
Étapes RT Actions Étapes RT Actions

Quelques exemples
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2. Retour au travail : Pour les acteurs du milieu de travail

Pour aider l’employeur à formuler une politique de RT,
des procédures et pratiques organisationnelles

En plus des 70 « Liens utiles »

Cinq guides de pratique gratuits sur le RT (TMS, TMC, 
dépression) dont deux disponibles en français et en 
anglais. Choisissez celui qui se rapproche le plus de vos 
besoins.

Trois mises en situation (6 étapes RT; apprentissage)
1. TMS – Histoire d’Adèle avec maux de dos
2. TMC – Histoire de Chloé avec stress au travail
3. Communication – Entre les acteurs du RT
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2. Retour au travail : Professionnels santé, assureurs et autres intervenants

Site web sur l’incapacité et le retour au travail : 
Section évaluation du travailleur (en construction)

 Trois catégories de facteurs
1. Organisationnels
2. Personnels (en lien avec le travail)
3. De santé

 Présentement, trois facteurs communs aux TMS et 
TMC sont présentés :
o Tension au travail
o Sentiment d’efficacité concernant le RT
o Attentes positives concernant le RT

 Revue systématique en cours (mise à jour jusqu’en 
septembre 2021)
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Interprétation 
du facteur

Si possible, suggestion d’un outil de chaque catégorie 
(valeur globale) pour chaque clientèle (TMS / TMC):

(1)              
(2)
(3)

2. Retour au travail : Professionnels santé, assureurs et autres intervenants
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2. Retour au travail : Professionnels santé, assureurs et autres intervenants
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Fichier PDF téléchargeable (si aucun droit associé)

Partie 1: interprétation Partie 2: outil Partie 3: Instructions

2. Retour au travail : Professionnels santé, assureurs et autres intervenants
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2. Retour au travail : Professionnels santé, assureurs et autres intervenants
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Rappel : études des interventions impliquant le milieu de travail
• TMS : 53 interventions regroupées en 11 catégories
• TMC : 7 interventions regroupées en 4 catégories
• Santé globale : 21 interventions regroupées en 8 catégories

2. Retour au travail : Professionnels santé, assureurs et autres intervenants
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Exemple de une des 11 catégories d’intervention : 

2. Retour au travail : Professionnels santé, assureurs et autres intervenants
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Les aménagements au travail (pris au sens large)

Plusieurs 
aménagements
sont très 
simples à 
implanter et 
peuvent avoir 
un grand impact 
sur le travailleur

Listes de 
suggestions à 
adapter en 
fonction de vos 
ressources
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Aménagements au travail (spécifiques aux TMS et TMC)

Deux façons de les classer
Classification par catégories Classification par cibles spécifiques



Site Web IRSST - Incapacité et retour au travail

Merci de nous visiter!
https://retourautravail.irsst.qc.ca/
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Prospectives

• Formation du comité de pérennisation du site
• Nouveau mécanisme mis en place à l’IRSST (réévaluation pertinence aux 5 ans)
• Déterminer composition des membres
• Déterminer les fréquences de mises à jour des différentes contenus (1, 3, 5 ans)

• Traduction en anglais

• Revues de la littérature en cours (facteurs influençant le RT et outils pour les mesurer) et 
à venir + mise à jour du site en fonction des résultats

• Avancées sur le maintien au travail (facteurs; interventions)?
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