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Objectifs 

1. Évaluer la pertinence de l’arrêt de travail; 

2. Optimiser l’arrêt de travail en visant le rétablissement; 

3. Organiser la collaboration dans une optique d’entente 

partagée; 

4. Identifier des outils d’évaluation et d’intervention. 



Déclaration de conflits d’intérêt 

Nom des conférencières : Dre Cynthia Cameron et Annie Plamondon, TS 

Aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel 

en lien avec le contenu de cette 

présentation 

Sauf l’amélioration de 

la santé et du bien-être 

de nos patients… 
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Pourquoi en parler? 

 30-50 % des absences au travail sont dues à un 

problème de santé mentale1;  

 Un arrêt prolongé (6 mois et plus) diminue les chances 

de retour au travail de près de 50 % 2; 

 Médication seule? Rarement efficace3; 

 Intégration des travailleurs sociaux dans les GMF. 

 
1 CORBIÈRE, M. et J. DURAND (2011)  

2 GRAVEL, M. (2006) M. Le médecin du Québec, mai 2006, Vol. 41 No 5 
3.MedActuel VOTRE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU. DÉPRESSION Traitement médical mieux ciblé                           

et autres approches thérapeutiques 



Profil 1 

• Objectif de RAT intégré à l’objectif de traitement dès 
le départ et messages en ce sens aux patients;  

• Milieu de travail mis à contribution, même 
indirectement. 

Profil 2 
• Peu d’actions précoces orientées vers le RAT;    

• Milieu de travail considéré avec suspicion. 

SYLVAIN C et al.; BMC Family Practice (2016) 17:71 

; 

Le travail et 

les pratiques des médecins… 



Les défis de la prise en charge 

Le médecin de famille : 

 Connaît les symptômes et diagnostic,                                

mais peu l’évaluation de la capacité fonctionnelle 1; 

 Ne connaît souvent pas bien le contexte de travail;  

 Doit s'engager dans des rouages qu'il connaît peu; 

 Peut être tiraillé entre son patient, l'employeur et l'assureur2; 

 Manque de connaissances et/ou est confronté aux limites                   

d’accessibilité des ressources de collaboration. 

 

1 BRITISH COLUMBIA MENTAL HEALTH and ADDICTION SERVICES (2009),  Santé mentale au travail et Invalidité                    

professionnelles : Lignes directrices à l’intention des médecins. Consortium for Organizational Mental Healthcare  

2. Corbière et al (2011), p: VIII 



Arrêts de travail 

Plusieurs causes, un même effet 



Plusieurs facteurs, un même effet… 

 Est-ce la vie personnelle?  

 Est-ce le travail?   

 Est-ce les deux?  

 Prendre le temps de bien évaluer tous les facteurs 

orientera notre plan de traitement.  

 

 

 ST-ARNAUD, L., SAINT-JEAN, M., DAMASSE, J. (2004) 

10 % 

30 % 

60 % 



Mme Fairlent 

 39 ans, infirmière auxiliaire à temps partiel. AT pour gonalgie, 

symptômes dépressifs durant l’arrêt.  

 4 enfants de 2 pères différents. Situation financière précaire.             

Conjoint dépressif et sans emploi. Conflits conjugaux.    

 Début du suivi psychothérapeutique après deux mois d’AT.   

 Montant d’assurance plus élevé que si retournait au travail. 

 Arrive difficilement à formuler des objectifs pour sa démarche.   

 Plus ou moins impliquée dans les exercices proposés.                   

 Rapporte des petits projets réalisés à la fin des entrevues…  



Mme Elva Yarrivé 

 Dame 32 ans. 

 Orthopédagoque, aime son travail, mais surchargée! 

 En AT pendant plusieurs mois et affectation à des tâches 

pour lesquelles se sentait moins compétente. 

 Manque d’énergie, hypersomnie, manque de concentration. 

 Reçoit l’aide d’une psychologue depuis le début de l’AT. 

 Tentative de RAT après huit mois, rechute et reprise de l’AT.   

 Expertise par un psychiatre qui confirme votre dx sans plus. 

3/28/2019 



L’évaluation du travailleur 
Pours et contres de l’arrêt de travail 

Outils d’évaluation 



Arriver à une entente partagée au 

bénéfice du patient 

Est-ce que ce 

patient trouve 

que c’est une 

bonne idée 

d’arrêter? 

Est-ce une bonne 

idée de prescrire 

un arrêt pour ce 

patient? 



Pour ou contre l’arrêt de travail 1,2? 

Avantages 

 Retirer le stress professionnel; 

 Risque d’incidents diminué;  

 Temps disponible pour les 

activités favorisant le 

rétablissement; 

 Sortir du présentéisme. 

Inconvénients et risques 

 Inactivité, perte de structure, 

isolement, etc.;  

 Perte d’activités favorisant la 

réalisation de soi; 

 Les difficultés financières;  

 Apparition d’anxiété secondaire 

nuisant au retour au travail; 

 Impact sur l’avenir professionnel. 

 

1. Santé mentale au travail et invalidité professionnelle : lignes directrices à l’intention des médecins 

2. Bilsker, d. ET AL. Can J psychiatry, 2006; 51; 76-83 





Évaluer la déficience fonctionnelle1 

4 sphères : 

 Les activités de la vie quotidienne; 

 Le fonctionnement social; 

 La concentration, la persévérance et le rythme; 

 Les situations complexes ou analogues au travail 

(fonctionnelle professionnelle) 

 Ex. : assister à une formation, animer une réunion, rédiger un 

résumé, prise de décision, etc. 

1 BRITISH COLUMBIA MENTAL HEALTH and ADDICTION SERVICES (2009),  Santé mentale au travail et Invalidité 

professionnelles : Lignes directrices à l’intention des médecins. Consortium for Organizational Mental Healthcare  







L’arrêt de travail comme outil 

de traitement 
Durée de l’arrêt 

Perspectives du traitement 

Phases 

Facteurs influençant l’évolution 



Durée de l’         ? 

 La moyenne générale;  

 Selon le diagnostic : 

 Dépression, 

 Stress, deuil et anxiété, 

 Abus de substances, 

 Selon l’âge; 

 Selon le type d’intervention; 

 Selon le contexte de travail.  

 



Perspectives du traitement  

 Implication active du travailleur;  

 Reprise du pouvoir sur sa situation;  

 Pratiques structurées et orientées vers le retour           

au travail; 

 Collaboration entre les acteurs concernés; 

 Coordination des actions. 

Guide IRSST (2013), Pomaki et al. (2010)  



Phases normales du traitement : 

 Pour reprendre du pouvoir sur sa situation 





À toutes les étapes (Md et intervenant) 

 Thérapie de soutien (écoute et support); 

 Psychoéducation; 

 Communication avec les autres intervenants; 

 Références aux ressources appropriées; 

 Aide le patient à cibler des objectifs réalistes;  

 Normalise l’anticipation du retour;  

 Aborde le retour comme outil de réhabilitation.  

 

 
3/28/2019 



Phase 1 : Crise et compréhension 

 

 S’activer à son rythme et garder un horaire régulier; 

 Utiliser les outils suggérés; 

 S’impliquer dans les suivis thérapeutiques offerts; 

 Garder contact avec le milieu de travail (si possible); 

« Si l’arrêt de travail est une étape difficile à franchir,                            

accepter que l’on fait une dépression et prendre le temps                     

nécessaire pour guérir peut être un choc encore plus difficile. » 1 

 

Durée moyenne de la phase : 3 semaines 



3/28/2019 

vitalite.uqam.ca 
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Grille de réflexion du travailleur 

 

 

 

Informations sur le travail  

Contexte global de vie   

Milieu de travail    



Phase 2 : Prise de conscience 

 Utiliser les outils proposés et faire des retours lors 

des entrevues :  

 Grille des sources de stress; 

 Grille de réflexion du travailleur; 

 Calendrier d’activités quotidiennes; 

 Stratégies antidépressives pour les travailleurs; 

 Etc. 

Durée moyenne de la phase : 6 semaines 



Phase 3 : Application des stratégies et 

préparation du retour 

 S’exposer progressivement au milieu de travail                                        

(si possible et pertinent); 

 Mettre en application dans le contexte actuel,                                                         

les stratégies identifiées et à mettre en place                        

(ex. : apprendre à reconnaitre et affirmer ses limites); 

 Adopter une routine de vie qui se rapproche                               

de la situation de travailleur. 

Durée moyenne de la phase: 3 semaines 



Facteurs influençant l’évolution 

L’alliance de travail : 

 Accord relationnel : lien entre client et intervenant;  

 Accord sur les buts poursuivis;  

 Accord sur les moyens.  

 

Plus l’alliance est élevée, plus les travailleurs                                                        

retournent au travail, plus ils sont satisfaits de                            

leur travail… 

 

Bordin (1979) dans Corbière, M. et Durand, M.J. (2011) 



Les arrêts de travail en santé mentale:    

une affaire d’équipe? 
 

 



Le rôle du médecin… 

 Favoriser un retour au travail prompt et 

sécuritaire;    

 Fournir des renseignements continus, exacts et 

détaillés concernant l’invalidité du patient et sur 

l’incidence de  celle-ci sur ses fonctions 

professionnelles1. 

(CMFC - Le rôle  du médecin dans le retour au travail , Mars 2016) 
 



Le travailleur social : un acteur clé 

Peut s’impliquer aux diverses étapes de l’arrêt :  

  avant (en prévention);  

  durant l’évaluation de la pertinence de l’arrêt;  

   pendant l’arrêt;  

   après le retour (en prévention des rechutes).  



D’autres acteurs à considérer… 

 Conseiller en orientation;   

 Ressource d’aide à l’emploi; 

 Médecin expert; 

 Conseiller ou ressources humaines; 

 Gestionnaire (du milieu de travail); 

 Représentant syndical; 

 Agent responsable du dossier (CNESST ou agent 

d’indemnisation si assurance privée); 

 Les collègues de bureau. 



Le retour au travail 
Les obstacles 

Les conditions gagnantes 

Prévenir les rechutes 



Les bienfaits du travail 

 Pierre angulaire du RÉTABLISSEMENT; 

 Identité sociale de « PROFESSIONNEL »;  

 CONTACTS SOCIAUX; 

 RECONNAISSANCE; 

 Sentiment d’INCLUSION et d’appartenance; 

 HORAIRE conforme au rythme social normal; 

 Un SENS à la vie. 

Corbière, Charette-Dussault, & Vilotti (sous presse), Pachoud (2017) 



Le Retour au travail 

 Plus difficile pour les hommes lors d’une absence liée 

à un problème de santé mentale;  

 Plus difficile pour les personnes qui s’absentent en 

raison de facteurs liés au travail*; 

 La rémission des symptômes vient en parallèle avec le 

rétablissement fonctionnel*; 

 Un traitement centré sur le travail dès le début 

favorise le RAT.  

CHAMPAGNE et MINEAU (2010) DANS CORBIÈRE, M. et J. DURAND (2011) ARENDS, I., et al. (2012)  

Corbière (2011), p: 114 

Lagerveld et al, 2012. « work-focused treatment of common mental disorders » 
 

 



Pourquoi un arrêt se prolonge… 

 L’anxiété d’anticipation; 

 Aucun chgt dans le milieu de travail; 

 Trait ou trouble de personnalité; 

 Les non dit au cours du suivi (par le médecin/ patient); 

 Les comorbidités (physique ou mentale); 

 Le désir de réorientation;  

 Quand l’arrêt de travail devient une solution à 

l’équilibre vie personnelle et professionnelle; 

 Etc. 



Pour faciliter le retour au travail :  

 Le soutien offert par les collègues et l’employeur 

durant l’arrêt; 

 La mise en lumière des obstacles et des leviers 

liés au travail; 

 L'espace de parole pour en discuter avec le 

supérieur immédiat1. 

 

1. Corbière 



Les aménagements favorables 

 Les possibilités de retour progressif (horaire, 

tâche et charge de travail);   

 Adaptation de l’environnement; 

 Rencontres régulières avec employeur ou autre 

représentant du milieu de travail;  

 Le changement des conditions ayant contribué à 

l’arrêt.  

 

3/28/2019 À partir de Corbière . 2018 



Mme Fairlent 

 39 ans, infirmière auxiliaire à temps partiel. AT pour 

gonalgie, symptômes dépressifs durant l’arrêt.  

 4 enfants de 2 pères différents. Situation financière précaire. 

Conjoint dépressif et sans emploi. Conflits conjugaux.    

 Début du suivi psychothérapeutique après deux mois d’AT.   

 Montant d’assurance plus élevé que si retournait au travail. 

 Arrive difficilement à formuler des objectifs pour sa 

démarche.   

 Plus ou moins impliquée dans les exercices proposés.                   

 Rapporte des petits projets réalisés à la fin des entrevues…  



Mme Fairlent : la suite… 

Les stratégies utilisées  

Peu d’évolution des sx au long cours 

 Suggestion d’un RAT malgré la persistance du 

manque d’énergie. Consentante au retour.     

 Humeur améliorée, discours moins négatif, 

apparence plus soignée, plus de motivation aux 

rencontres et augmentation de l’estime de soi.  

 Bilan final : contribution positive du RAT pour 

l’amélioration de son état et de sa confiance en 

elle-même. 



Risque et prévention des rechutes 

 45,6 % des gens ayant effectué un RAT 

considèrent que leur problème de santé n’est pas 

résolu et présentent donc un risque de rechute1; 

 L’amélioration des conditions de travail lors du 

retour : un déterminant majeur; 

 L’accès à une intervention axée sur le retour au 

travail durant l’arrêt. 

  
 

 

1-MONFORT, M. (2010) 
 



Risque et prévention des rechutes 

 Savoir reconnaitre les signes avant-coureurs; 

 Poursuivre les interventions pour consolider les 

acquis (ex. : affirmation de soi, stratégies de gestion du 

stress, etc.);  

 Établir un bon plan de retour au travail. 



Mme Elva Yarrivé 

 Dame 32 ans. 

 Ergothérapeute en réadaptation, aime son travail mais 

surchargée! 

 En arrêt de travail (AT) plusieurs mois et affectation à des 

tâches pour lesquelles se sentait moins compétente. 

 Manque d’énergie, hypersomnie, manque de concentration. 

 Reçoit l’aide d’une psychologue depuis le début de l’AT. 

 Tentative de RAT après huit mois, rechute et reprise de l’AT.   

 Expertise par un psychiatre qui confirme votre dx sans plus. 



Mme Elva Yarrivé,  
Intervention centrée sur le travail 

 Identification des stresseurs ayant conduit à 

l’arrêt; 

 Réinstallation d’un horaire ressemblant de plus en 

plus à l’horaire d’une travailleuse; 

 Activités de bénévolat dans un domaine similaire; 

 Révision de la tâche avec l’employeur; 

 Retour progressif maintenu plusieurs mois. 

3/28/2019 



Trucs et outils … 
L’évaluation 

Le suivi 

Les formulaires 



Les Formulaires1,2 

 Soyez précis dans les diagnostics: termes exacts; 

 Fournissez des renseignements sur l’évolution et pronostic 
attendus; 

 Fournissez des renseignements sur le traitement étayé par 
des faits; 

 Soyez descriptifs pour les sx pouvant entraver le 
fonctionnement professionnel: sévérité, impacts visibles; 

 Appuyez de données objectives: suivi des questionnaires 
notés au dossier; 

 Pas de case vide! : inscrire nil ou un trait au besoin. 

 Un mois à la fois. 
 
1 Santé mentale au travail et invalidité professionnelle: lignes directrices à l’intention des médecins 
2 INVALIDITÉ ET DÉPRESSION: UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE POUR LE MÉDECIN TRAITANT, présentation par Dr 
Roberto Tosti, psychiatre, HDL 



Stratégies antidépressives pour les 

travailleurs 

 Guide d’auto-prise en charge 
reposant sur les principes de la 
TCC; 

 Conseils sur l’attitude à tenir 
au travail; 

 Téléchargement gratuit sur 
internet. 

 

Copie papier : 1-888-678-5484 

Site Web : www.carmha.ca/selfcare 



Les tests sont regroupés dans un programme avec animation et se font sur un ordinateur ou 

une tablette 

L’outil « THINC-it » regroupe plusieurs tests 

en 1 programme  tout simple 

DSST 
Tâche de temps de 

réaction de choix 
Test des tracés –B 

Questionnaire sur les déficits 

perçus – version en 5 items 

(PDQ-5) 

Rappel de 1 chiffre 

précédent (1-back) 

Le patient fait les tests 

lui-même 
~15 minutes 

Rapport clinique 

immédiat 



Conclusion 

 Revenir au travail à la suite d’un problème de santé peut 
constituer une aide précieuse pour améliorer sa santé et se 
transformer.  
 

 Il faut arriver à dépasser les interventions individuelles 
centrées sur la psychopathologie et le traitement médical 
(des symptômes) pour ouvrir sur une démarche intégrée de 
santé au travail,  i.e. tenir compte des situations de travail 
qui ont pu contribuer à la détérioration de l’état de santé 
psychologique. 
 

 Et surtout ne pas oublier, les arrêts de travail en santé 
mentale :  

  c’est une AFFAIRE D’ÉQUIPE! 
1. Corbière 
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MERCI à vous! 

des Questions? 


