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Thérèse Bergeron
2ec. Gestion SST

À la suite d’un accident du travail, le retour au 
travail apporte son lot d’incertitudes pour l’employé, 
spécialement s’il a des limitations fonctionnelles 
permanentes. Il se demande alors, entre autres, s’il 
sera apte à reprendre son poste; si celui-ci a été 
modifié pendant son absence; si les conditions de 
travail demeureront inchangées, etc. Il devient donc 
important d’entretenir des liens avec l’employé 
en congé de maladie, afin de répondre à toutes 
ses questions. Et s’il est incapable d’occuper son 
emploi, d’autres questions se poseront, entre autres, 
si un emploi respectant ses limitations existe dans 
l’entreprise. 

La gestion d’un cas de retour au travail est un 
processus complexe. Il faut concilier le droit du 
gestionnaire de voir à la productivité de l’organisation 
avec le droit du salarié à l’égalité, à la dignité et au 
respect de sa vie privée. Afin de favoriser le retour 
au travail, une bonne planification et la participation 
de l’employé au processus est un gage de succès. 
Selon l’Institut national de recherche et de gestion 
de l’incapacité au travail, 8 à 12 % de la main-
d’œuvre canadienne est absente du travail en raison 
d’une blessure ou d’une maladie1. 

Que stipule la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles quant à la durée du droit 
au retour au travail? Si l’établissement compte 20 
travailleurs et moins, le délai est d’une année. S’il 
compte plus de 20 travailleurs, il est de deux ans. 
Évidemment, si l’employé a un contrat de travail 
à durée déterminée, il n’aura le droit de réintégrer 
son emploi que jusqu’à la fin de son contrat. Une 
convention collective pourrait aussi prévoir d’autres 
dispositions avantageuses pour les employés.

Or, une longue absence de travail risque d’avoir de 
sérieuses conséquences psychologiques, sociales 
et financières pour l’employé. Manque d’assurance, 
vulnérabilité, isolement, diminution de l’estime de 
soi et baisse de motivation figurent souvent parmi 
celles-ci. Toutefois, le retour au travail est souvent 
thérapeutique et bénéfique pour son rétablissement. 
Il faut donc le favoriser le plus rapidement possible. 
En agissant avec assurance et transparence, votre 
employé appréciera l’aide que vous lui apportez et 
son engagement en sera rehaussé!

Comme gestionnaire, l’assignation temporaire, soit 
le retour au travail à des tâches légères, réduites 
ou modifiées sur une base à temps partiel ou à 
temps plein, en attendant que l’employé redevienne 
capable d’exercer son emploi ou devienne capable 
d’exercer un emploi convenable, constitue une voie 
à envisager sérieusement. 

Et si l’employé n’est plus capable de reprendre son 
emploi prélésionnel et qu’aucun emploi convenable 
n’existe chez vous, qu’arrive-t-il? L’employé 
bénéficiera du processus de réadaptation de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) : formation, stage, 
etc. Par la suite, la Commission lui déterminera un 
emploi et il continuera de recevoir des indemnités 
de remplacement de revenu une année de plus.

Mais qu’en est-il de l’accommodement raisonnable 
depuis que la Cour suprême du Canada s’est penchée 
sur cette question, dans l’affaire Caron? Sans que cela 
constitue une contrainte excessive, les employeurs 
devront démontrer qu’ils ont effectué des démarches 

d’accommodement raisonnable, dans la recherche 
d’une solution pour maintenir en emploi un travailleur 
victime d’une lésion professionnelle et qui conserve 
des limitations fonctionnelles. Ce dossier est à suivre. 
Il faudra voir, entre autres, comment la CNESST et le 
Tribunal administratif du travail (TAT) donneront suite 
à cet arrêt de la Cour suprême.

Dans un tout autre ordre d’idées, vous trouverez 
également, dans ce numéro, un résumé de la journée 
prévention que nous avons organisée en juin dernier.

Bonne lecture!

La gestion du retour au travail : 
un processus complexe!

MOT DE LA RÉDACTION

NOTE

1. Guide de la gestion du retour au travail, Commission 
canadienne des droits de la personne, 2007. Voir aussi 
la revue Brio RH, « Gérer avec succès le retour au travail 
d’un employé! », 6 octobre 2015.
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Rappelons, tout d’abord, les faits dans cette 
affaire. En 2004, le travailleur a développé une 
épicondylite alors qu’il exerçait ses fonctions 
d’éducateur spécialisé dans un centre d’accueil. Il a 
été affecté temporairement, le lendemain, au poste 
de chef d’équipe du quart de nuit. La lésion a été 
consolidée en 2006 avec une atteinte permanente 
et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de 
reprendre son emploi prélésionnel.

En 2010, l’employeur informe la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail (CSST) (aujourd’hui, 
la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail) qu’il n’a aucun 
emploi convenable à offrir au travailleur. La CSST 
informe donc le travailleur que le processus de 
réadaptation sera poursuivi, et que ses possibilités 
professionnelles seront évaluées ailleurs sur le 
marché du travail. L’employeur met alors fin à son 
emploi après 25 ans de service.

Le travailleur conteste la décision de la CSST, en 
révision administrative, au motif que l’employeur 
aurait dû tenir compte de son obligation d’accom-
modement découlant de la Charte québécoise pour 
déterminer s’il existait un emploi convenable. Toujours 
selon le travailleur, deux postes auraient pu, à ce 
moment, lui être offerts.

La CSST a donné raison à l’employeur pour le 
motif que la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP) constitue 
un régime d’accommodement complet pour les 
lésions professionnelles. Selon elle, il n’est donc pas 
nécessaire de recourir à la Charte québécoise pour 
compléter ce qui est prévu à la loi.

Le travailleur a contesté la décision devant la  
Commission des lésions professionnelles (CLP)  
(aujourd’hui, le Tribunal administratif du travail   

– TAT). C’est cette décision qui a fait l’objet d’un 
contrôle judiciaire à la Cour supérieure.

Voyons maintenant rapidement ce que disaient les 
tribunaux inférieurs.

1) CLP3

Dans sa décision, en 2012, la CLP a reconnu qu’elle 
avait le pouvoir de décider de toute question de droit 
nécessaire à l’exercice de sa compétence et que 
cela comportait le pouvoir et le devoir d’appliquer la 
Charte québécoise.

La CLP a toutefois estimé que la jurisprudence 
constante de la Cour d’appel écarte l’application du 
devoir d’accommodement raisonnable prévu à la 
Charte dans le contexte de la réadaptation prévue 
à la LATMP. Elle conclut que les dispositions de la 
loi constituent en elles-mêmes un accommodement 
raisonnable. L’employeur n’avait donc pas à offrir 
un emploi convenable au travailleur et le processus 
de réadaptation pouvait se poursuivre ailleurs sur le 
marché du travail.

La CLP a également décidé que le droit au retour au 
travail que la loi conférait au travailleur était expiré.

2) Cour supérieure du Québec4

Le travailleur a présenté une demande de contrôle 
judiciaire à la Cour supérieure. Le juge de la Cour 
supérieure s’est demandé si la CLP avait rendu une 
décision qui établissait un équilibre raisonnable 
entre les valeurs de la Charte québécoise et le 
contenu de la LATMP.

Il a estimé que la décision de la CLP était déraison-
nable. À son avis, la CLP a confondu la question de 
savoir si l’employeur avait respecté les obligations 
que lui imposait la Charte québécoise et la question 
de savoir si la loi était conforme à la Charte. Selon 

lui, si l’absence d’emploi convenable résulte d’une 
violation d’un droit protégé par la Charte, c’est-à-
dire si le travailleur a été victime de discrimination 
en raison de son handicap résultant d’une lésion 
professionnelle, la CLP a le devoir d’accorder une 
réparation. Par conséquent, l’employeur devait exer-
cer son devoir d’accommodement avant de déclarer 
qu’il n’existait pas d’emploi convenable chez lui. De 
plus, le juge est d’avis que la décision de la CLP 
disant que le droit au retour au travail du travailleur 
était expiré constitue une décision déraisonnable.

La CSST a porté la décision en appel.

3) Cour d’appel du Québec5

Dans son jugement rendu en 2015, la Cour d’appel 
a maintenu la décision de la Cour supérieure. Elle a 
rejeté l’argument de la CLP voulant que le régime 
mis en place par la LATMP soit un ensemble normatif 
autonome qui comporte son propre processus 
d’accommodement conforme à la Charte québécoise.

Pour la Cour d’appel, l’obligation d’accommodement 
est conciliable avec les dispositions de la LATMP. 
Par conséquent, le caractère supralégislatif de la 
Charte impose non seulement cette obligation à 
l’employeur mais oblige également la CSST et la 
CLP à vérifier si cet exercice a été réalisé.

Sur la question du délai d’exercice du droit de retour 
au travail, la Cour d’appel considère que la CLP doit 
procéder à un examen individualisé de la situation 
du travailleur. En application de la Charte, le délai 
de deux ans prévu à la LATMP constitue un facteur à 
considérer sans pour autant être déterminant.

L’appel a été rejeté, mais la CSST a obtenu l’autori-
sation de se pourvoir devant la Cour suprême.

Existe-t-il une obligation 
d’accommodement en SST?
À la suite d’une lésion professionnelle, il arrive qu’un travailleur ne puisse reprendre son emploi dû à 
des limitations fonctionnelles. Dans un tel cas, un employeur peut-il mettre fin à l’emploi? L’employeur 
a-t-il une obligation d’accommodement en SST et, si oui, jusqu’où va cette obligation? Les chartes1 
interdisent la discrimination envers une personne pour divers motifs : l’âge, la couleur, la race, la présence 
d’un handicap, etc. Ce dernier sujet, le handicap, peut se trouver au cœur même d’un litige opposant un 
travailleur et son employeur. Le jeudi 1er février 2018, la Cour suprême du Canada a tranché cette question 
dans l’affaire Caron2.

Chantale Lavoie
LL.B., DESS droit de la santé
Avocate et conseillère en SST
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4) Cour suprême du Canada
La Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi de la 
CSST de façon unanime.

Au début de son analyse, la Cour a souligné que 
toutes les lois du Québec, incluant la LATMP, doivent 
être interprétées en conformité avec la Charte.

La question en litige, dans le présent cas, consiste 
à se demander si l’obligation de l’employeur de 
prendre des mesures d’accommodement raison-
nables en faveur de quelqu’un ayant une invalidité  
s’applique aux travailleurs subissant une invalidité 
à la suite d’une lésion professionnelle. La loi prévoit 
un régime complet d’indemnisation des accidentés 
du travail, mais n’impose pas expressément l’obli-
gation de les accommoder (paragr. 24).

LE HANDICAP ET 
LA DISCRIMINATION
Les articles 10 et 16 de la Charte québécoise 
imposent une obligation d’accommodement :

10. Toute personne a droit à la reconnaissance 
et à l’exercice, en pleine égalité, des droits 
et libertés de la personne, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de 
genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état 
civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, 
la religion, les convictions politiques, la langue, 
l’origine ethnique ou nationale, la condition 

sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen 
pour pallier ce handicap.

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans 
l’embauche, l’apprentissage, la durée de la 
période de probation, la formation professionnelle, 
la promotion, la mutation, le déplacement, la mise 
à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions 
de travail d’une personne ainsi que dans 
l’établissement de catégories ou de classification 
d’emploi.  (Nos soulignés)

Donc, un travailleur accidenté qui conserverait des 
limitations fonctionnelles à la suite de son accident de 
travail serait considéré handicapé au sens de la Charte 
et l’employeur ne pourrait exercer de discrimination à 
son égard, à moins de contraintes excessives. (Nous 
reviendrons plus loin sur ce concept.)

La Cour affirme que l’obligation d’accommodement 
étant l’un des principes centraux de la Charte 
québécoise, elle s’applique donc à l’interprétation et 
à l’application des dispositions de la loi québécoise 
sur les accidents du travail. Il n’existe aucune raison 
de priver quelqu’un qui devient invalide par suite 
d’un accident du travail des principes applicables à 
toutes les personnes invalides, notamment du droit 
à des mesures d’accommodement raisonnables 
(paragr. 35).

La mise en œuvre de cette obligation à la lumière 
de la Charte québécoise ne perturbe pas le régime 
soigneusement calibré d’obligations et de rapports 
établis par la Loi. Elle ne fait que requérir une 
conception plus robuste de la mise en application 
des droits des travailleurs par la CSST et la CLP et, 
nécessairement, par l’employeur (paragr. 36).

La Cour a ajouté que : Le régime d’indemnisation 
des accidentés du travail prévoit divers types 
d’accommodement, comme la réintégration, un 
emploi équivalent ou, à défaut, l’emploi qui convient 
le mieux. Le fait que le régime prévoit certains types 

d’accommodement n’exclut pas l’accommodement 
plus vaste qu’exige la Charte québécoise (paragr. 50).

La Cour a confirmé que la CSST et le TAT possèdent 
le pouvoir de réparation exclusif en ce qui concerne 
le droit à la réintégration, à un emploi équivalent ou 
à un emploi convenable, d’imposer à l’employeur 
des mesures d’accommodement raisonnablement 
possibles à l’égard de la lésion subie par le 
travailleur invalide et des circonstances qui en 
découlent (paragr. 51).

Par conséquent, l’affaire a été renvoyée au TAT pour 
qu’il puisse trancher la réclamation de M. Caron 
eu égard à l’obligation de l’employeur de prendre 
des mesures d’accommodement raisonnables en 
conformité avec la Charte québécoise. La Cour 
mentionne également qu’il revient au TAT de vérifier, 
en l’espèce, si le délai prévu à l’article 240 de la 
LATMP pour l’exercice du droit de retour au travail 
doit s’appliquer, compte tenu de cette approche 
modifiée et des circonstances pertinentes de 
l’espèce (paragr. 57).

QUE FAUT-IL RETENIR?
À la suite de cette dernière décision et des principes 
que l’on peut en tirer, nous venons à la conclusion que 
les employeurs devront démontrer qu’ils ont effectué, 
avec sérieux, des démarches d’accommodement 
raisonnable, dans la recherche d’une solution pour 
maintenir en emploi un travailleur victime d’une 
lésion professionnelle et qui conserve des limitations 
fonctionnelles, sans pour autant que cela ne constitue 
une contrainte excessive.

QU’EST-CE QU’UNE 
CONTRAINTE EXCESSIVE?
La Cour suprême nous enseigne qu’il s’agit d’un 
fardeau excessif ou déraisonnable. Par exemple, 
lorsque le fait d’accommoder mettrait la sécurité en 

---
Toutes les lois du Québec, 
incluant la LATMP, doivent 

être interprétées en 
conformité avec la Charte.

---

SUITE À LA PAGE 6  
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danger du travailleur, entraverait indûment l’exploita-
tion de l’entreprise, imposerait des frais excessifs, 
lorsqu’il n’existe aucune autre solution raisonnable,  
lorsque l’employeur démontre qu’il n’aurait pu pren-
dre aucune autre mesure raisonnable ou pratique pour 
éviter les conséquences fâcheuses pour l’individu.

Bref, il y a contrainte excessive lorsque les moyens 
raisonnables d’accommoder ont été épuisés et 
qu’il ne reste que des options d’accommodement 
déraisonnables ou irréalistes.

Le processus de recherche d’un emploi convenable 
peut devenir plus complexe et délicat, et ce, pour 
toutes les parties impliquées parce qu’elles sont 
requises de faire un exercice complet. Il demeure 
notamment nécessaire pour les employeurs d’être 
en mesure de démontrer qu’ils ont procédé à la 
recherche active d’un accommodement raisonnable 
avant de pouvoir affirmer qu’ils ne disposent d’aucun 
emploi convenable au sein de leur entreprise 
pour un de leurs travailleurs ayant des limitations 
fonctionnelles. La tenue d’une documentation 
soignée de telles démarches sera grandement utile, 
voire essentielle.

La CNESST et le TAT ont le pouvoir de vérifier si 
cet exercice d’accommodement a été réalisé par 
l’employeur, avant ou après l’identification d’un 

emploi convenable, dans le contexte de l’application 
de dispositions de la LATMP.

Dans l’éventualité où le TAT conclurait que 
l’affirmation d’un employeur selon laquelle il n’a 
aucun emploi convenable à offrir à un travailleur 
entraîne une atteinte illicite à un droit protégé par 
la Charte, le Tribunal pourra exercer les pouvoirs 
de réparation dont il dispose en vertu de cette loi, 
ce qui inclut notamment le pouvoir d’imposer à 
l’employeur des mesures d’accommodement ou de 
le condamner à verser des dommages moraux ou 
punitifs au travailleur.

Pour leur part, les travailleurs et leurs syndicats auront 
l’obligation de collaborer au processus de recherche 
d’emploi convenable. En effet, si l’employeur a 
une obligation d’accommodement, le travailleur a 
l’obligation corollaire d’accepter l’accommodement 
proposé, lorsque celui-ci est raisonnable.

LA SUITE DES CHOSES
Il faudra voir comment se traduira, dans les faits, 
l’exercice du droit de retour au travail prévu à 
l’article 240 de la LATMP qui est de deux ans, au 
maximum, présentement, à compter de la lésion. Il 
se pourrait que, dans certains cas, une absence plus 
longue soit envisageable. Selon les enseignements 
de la Cour suprême, ce délai constitue tout au 

plus un facteur à considérer, sans toutefois être 
déterminant. En matière d’accommodement, les 
employeurs ne peuvent pas refuser qu’un travailleur 
occupe un emploi convenable au sein de leur 
établissement en se fondant uniquement sur une 
application automatique de l’article 240, invoquant 
l’expiration du délai applicable au travailleur dans 
l’exercice de son droit de retour au travail. Les 
employeurs doivent plutôt, dans tous les cas, 
encore une fois, être en mesure de démontrer qu’ils 
ont tenté d’accommoder le travailleur affecté de 
limitations fonctionnelles.

Il sera intéressant de suivre la manière dont la 
CNESST et le TAT appliqueront cet arrêt. Au moment 
d’écrire ces lignes, la CNESST n’avait pas encore 
émis de direction ou de politique quant à la façon 
dont elle allait gérer ce type de cas.

SUITE

NOTES

1. Charte candienne : L.R.C. (1985), art.15; Charte 
 québécoise : L.R.Q. c. C-12, art. 10.

2.  2018 CSC 3.

3. 2012 QCCLP 3625.

4. 2014 QCCS 2580.

5. 2015 QCCA 1048.

Comme stratégie de prévention, Convergence SST a rencontré l’entreprise MAAX, à l’usine de Lachine (voir à la  
page 16), où un effort est maintenu pour que l’équipement et l’aménagement des lieux soient adaptés aux 
travailleurs. Voici quelques photos des aires d’assemblage/emballage.

PHOTO 1
Voici une porte de douche retenue par une 
ventouse, ajustable en hauteur, permettant 
une rotation lors de l’assemblage, dans une 
inclinaison qui s’adapte au travailleur. 
 
1  Ventouse.

2  Dispositif de réglage en hauteur de la 
ventouse.  

PHOTO 2
Ici, une brocheuse pneumatique est soutenue 
par un dispositif à ressort, supportant le poids 
de l’outil.
    
 

PHOTO 3
 Vue d’ensemble du poste assemblage/emballage. 
 
3  Table rotative et pivotante pour faciliter la 

manipulation des boîtes pouvant peser entre 
25-50 kg.

4  Ventouse pneumatique avec dispositif à 
ressort pour diminuer les efforts lors de la 
manipulation des portes de douches.

5  Brocheuse (photo 2).

6  Ventouse ajustable en hauteur (photo 1). 

1

2

3

45

6
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Toutefois, l’employé peut craindre un retour au  
travail pour les motifs suivants :

• plusieurs consultations auprès de divers 
spécialistes;

• inquiétude face à un diagnostic; 
• déplacements pour recevoir des soins, des 

traitements; 
• inquiétude en regard de son rétablissement; 
• crainte de se déplacer ou de se blesser à 

nouveau; 
• crainte d’une perte de revenus ou de son emploi, 

de ses connaissances et, finalement, de son 
estime de soi.

Comme employeur, il faut demeurer vigilant. Si 
aucun suivi n’est effectué auprès de l’employé, un 
dossier sur dix risque de glisser vers la chronicité. 
Selon le rapport annuel de gestion 2017 de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST)2, la durée 
moyenne d’incapacité d’une lésion est de 88 jours. 
Sur 116 685 dossiers ouverts et acceptés, 55 % 
ont engendré une incapacité de moins de 14 jours,  

26 % de 15 à 60 jours et 16 % de plus de 60 jours. 
Évidemment, ces derniers représentent une part 
très importante des coûts, d’où l’importance de 
consentir des efforts pour favoriser un retour au 
travail sain et durable!

L’IMPORTANCE D’UNE 
INTERVENTION RAPIDE POUR 
ÉVITER LA CHRONICITÉ 
Maintenir, si possible, un employé dans son milieu 
de travail durant son rétablissement lui permet de 
conserver un lien avec celui-ci, ses qualifications 
professionnelles et son estime de soi.

Cela lui permet aussi de maintenir son revenu, 
d’accumuler du temps travaillé pour le calcul de 
l’assurance emploi, des vacances et de la retraite.  
Ce qui n’est pas le cas lorsqu’il reçoit une indemnité 
de remplacement du revenu (IRR). 

En contrepartie, l’avantage pour l’employeur est de 
poursuivre ses activités productives en adaptant les 
tâches du travailleur.

Selon le cas, un employé pourra être en mesure 
d’occuper, en tout ou en partie, son travail ou 
d’effectuer des tâches en assignation temporaire 
tout en respectant ses limitations fonctionnelles 
temporaires.  En plus, celui-ci pourra bénéficier 
de la possibilité d’expérimenter d’autres tâches 
et de développer d’autres habiletés, ce qui facilite  
la réadaptation.

COMMENT PROCÉDER?
L’élaboration d’une politique de maintien en 
emploi ayant pour objet des interventions rapides, 
afin d’éviter la chronicité, et la mise en place de 
solutions provisoires permettant un retour au travail 
sont souhaitables en attendant qu’une lésion soit 
consolidée.

Préalablement, il serait approprié de dresser le 
portrait des absences. Classez-les par types de  
lésion/maladie (physique ou psychique) et de 
catégories de limitations fonctionnelles. Ensuite,  

Le retour au travail commence bien 
avant la remise d’un rapport final!
Lorsqu’une blessure ou une maladie survient, il y a régression physique ou psychologique.  La capacité est 
diminuée et l’autonomie peut l’être aussi.  En général, la nature fait bien les choses et le rétablissement de 
la capacité reprend graduellement avec le temps. La personne revient normalement au travail, selon les 
barèmes connus de périodes moyennes de consolidation des lésions.1

Francine Gauvin 
B. Sc.
Conseillère en SST

Louise Neveu, CRHA
2ec. Gestion SST
Conseillère en SST

SUITE À LA PAGE 8  
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pour chacun des cas, établissez un processus de 
retour au travail selon l’âge, les connaissances et 
la capacité de travail, puis déterminez les conditions 
réalistes de réintégration.

Les solutions possibles de retour au travail avant 
la date de consolidation peuvent être multiples. Par 
exemple :

• retour à son emploi régulier avec ou sans 
adaptation nécessaire;

• retour à un autre poste;
• assignation temporaire;
• retour progressif à son emploi combiné  

à de l’assignation temporaire.

La démarche devrait mettre à contribution les 
différents paliers de l’entreprise avec l’appui de la 
haute direction.  La collaboration et la communication 
sont nécessaires entre les gestionnaires des divers 
départements et les professionnels en ressources 
humaines, en santé et sécurité du travail ou du 
service de santé, ainsi qu’avec le superviseur, le  
travailleur et le syndicat, s’il y a lieu.

Selon la culture de l’entreprise, un comité de retour au 
travail pourrait être créé en précisant les rôles et les 
responsabilités des membres, ainsi que leur mandat.

Il y aurait lieu d’instaurer une procédure formelle et 
claire de retour au travail ou de maintien en emploi.  
Des outils devront alors être développés et mis en 
place pour faciliter la fluidité de la démarche (ex. : 
formulaire d’assignation temporaire, demande 
de précision sur les limitations fonctionnelles, 
liste des emplois possibles en fonction du type de 
restrictions, etc.).

DEUX ÉLÉMENTS 
D’INFORMATION ESSENTIELS 
TOUT AU LONG DU PROCESSUS
Dans un premier temps, pour amorcer le retour au 
travail, il est essentiel de connaître les restrictions 
et les limitations fonctionnelles temporaires du 
travailleur, afin d’évaluer sa capacité à effectuer 
un travail dans l’organisation. Tout repose sur cette 
information qui n’est pas toujours décrite dans les 
rapports médicaux. Les limitations fonctionnelles 
constituent un des éléments d’information médicale 
selon l’article 212 de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles (LATMP). 
Elles renseignent le gestionnaire sur la capacité à 
effectuer des tâches compatibles. À défaut d’être 
inscrites, demandez au médecin qui a charge de  
les indiquer.

Deuxièmement, il faut connaître les exigences 
physiques et psychologiques des tâches principales 
et secondaires du poste de l’employé. Sont-elles 
compatibles avec les restrictions/limitations du 
moment?  Cela permet au comité de retour au travail 
de s’assurer que les limitations fonctionnelles ou 
restrictions émises seront respectées, en vérifiant si 

l’employé peut exercer ou non son emploi régulier, 
en tout ou en partie, ou en assignation temporaire 
ou en retour progressif.  

Il faut faire en sorte que l’employé collabore à la 
démarche en lui demandant les tâches qu’il croit être 
en mesure d’accomplir. Nous vous encourageons 
très fortement à lui demander son avis, car cela 
est un gage de succès! Précisez ces tâches sur le 
formulaire d’assignation temporaire pour les faire 
approuver par le médecin traitant.

SCÉNARIOS POSSIBLES 
1. Si l’employé peut occuper son emploi en excluant 

les tâches qui ne respectent pas ses limitations 
fonctionnelles et que cela ne dénature pas 
l’essentiel de son travail (ex. : professeur, préposé 
aux bénéficiaires, entretien, etc.), cochez, à la 
section 4, de l’Avis de l’employeur et demande 
de remboursement (ADR) que celui-ci est revenu 
à son même emploi le lendemain.  Transmettez le 
formulaire à la CNESST pour qu’elle se prononce 
sur l’admissibilité et, s’il n’y a pas de perte de 
temps, avisez-la afin qu’elle ne vous impute 
pas les frais d’assistance médicale (art. 327 (2), 
LATMP) à votre dossier. Il est à noter que rien ne 
vous empêche de vérifier cette capacité après 
quelques jours d’absence et avant la date de 
consolidation de la lésion professionnelle. 

 De son côté, le travailleur doit remplir le formulaire 
Réclamation du travailleur en mentionnant, à la 
section 5, qu’il est retourné à son emploi régulier. 
Il peut également demander le remboursement 
de ses frais (médicaux et autres) par le biais de 
ce formulaire. Aussi, il doit respecter le délai de 
déclaration de sa lésion (art. 271, LATMP).

2. Si l’organisation peut affecter l’employé possé-
dant des limitations fonctionnelles à un autre 
travail existant qui respecte ses restrictions  
(ex. : manœuvre qui peut être déplacé sur une 
autre machine, préposé affecté à des patients 
autonomes, travailler au bureau plutôt que sur le 
terrain, etc.), dans ce cas, inscrivez le travail qu’il 
effectue et les tâches qu’il est apte à accomplir. 
Faites-lui signer le formulaire, puis approuver 
par son médecin. Cette situation peut survenir  
à n’importe quelle étape du processus de retour 
au travail.

3. Si l’employé ne peut être déplacé à un autre 
travail existant dans l’entreprise, demandez-lui ce 
qu’il serait en mesure d’exécuter. Il pourrait s’agir 
de tâches préalablement ciblées en assignation 
temporaire, dans le département ou ailleurs.  
Inscrivez-les sur le formulaire Assignation 
temporaire et, encore une fois, faites-lui 
approuver le tout par son médecin traitant.

4. Si le médecin indique un retour au travail gra-
duel, en raison de quelques jours ou d’heures par 
semaine, cela signifie qu’il est apte, en partie, à 

exécuter son travail régulier. Pour l’autre partie 
du travail, suggérez des tâches en assignation 
temporaire au médecin traitant. 

Évidemment, lors du processus de retour au travail 
et à chaque visite médicale, si sa condition le permet, 
vous augmentez, de façon graduelle, les charges 
physiques et psychologiques du travailleur, jusqu’à 
ce qu’il puisse exécuter en totalité son emploi. En 
effet, les limitations fonctionnelles s’amenuisent 
avec le temps et celui-ci pourrait redevenir apte 
à occuper son emploi régulier avant la date de 
consolidation, déterminée par le médecin traitant.

Dans ce cas, si la lésion n’est pas consolidée, il 
serait opportun d’aviser la CNESST que l’employé 
est redevenu capable de reprendre en totalité son 
emploi prélésionnel à telle date. Cette information 
pourrait s’avérer fort utile si jamais, par la suite, 
il découlait des limitations fonctionnelles perma-
nentes de sa lésion professionnelle ultérieurement 
consolidée. En effet, il serait alors démontré que 
l’employé occupait déjà son emploi régulier. La dé-
cision de la CNESST sur la capacité à reprendre son 
emploi, en tenant compte de ses limitations, serait 
alors plus facile à émettre.

Si, ultérieurement, la lésion est consolidée en 
laissant des séquelles fonctionnelles permanentes, 
le processus amorcé se poursuit en déterminant 
la capacité à occuper son emploi ou un emploi 
convenable, ou à procéder à une démarche 
d’accommodement raisonnable. 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
D’UN RETOUR AU TRAVAIL 
AVANT CONSOLIDATION 
• connaissance des limitations ou restrictions 

fonctionnelles;
• connaissance des exigences physiques et  

psychiques des tâches (description des tâches 
au préalable ou analyse ergonomique si  
possible);

• prise en charge rapide du travailleur et suivi 
après chaque visite médicale;

• travail d’équipe : travailleur, superviseur,  
gestionnaire et ressources humaines, médicales, 
externes, etc.

Le tout dans un climat de transparence et de confiance!

Voir ci-contre un résumé de la démarche de retour 
au travail avant la date de consolidation.

SUITE

NOTES

1. Guide de l’employeur concernant le traitement des 
périodes d’absence pour invalidité http://publications.
msss.gouv.qc.ca/msss/document-000927.

2.  CNESST – Rapport annuel de gestion 2017.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000927
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DÉMARCHE DE RETOUR AU TRAVAIL AVANT CONSOLIDATION

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Étapes pour déterminer la capacité  
du travailleur à reprendre des activités 
de travail.

5. Décrire les tâches courantes modifiées sur le formulaire 
d’assignation temporaire et le soumettre au médecin traitant.  
Si pas de dénaturation de son travail, cela équivaut à occuper 
son emploi (art. 327 (2), LATMP). Aviser la CNESST.

6. Acceptation par le médecin traitant.

7. Superviseur informé des limitations temporaires.

8. Respect des limitations temporaires par l’employé.

9. Augmentation graduelle de la charge de travail avec l’accord 
du médecin traitant.

Demander à l’employé quelles tâches 
il croit être en mesure d’accomplir 
(travail régulier ou autre).

4. Peut-il accomplir un autre travail qui respecte ses 
limitations/restrictions temporaires?

Selon le droit de gérance et la 
convention collective, vous pouvez 
l’affecter à cette nouvelle tâche.

Faire approuver les tâches par le 
médecin traitant.

Augmenter graduellement la 
charge de travail toujours avec 
l’accord du médecin traitant.

Affecter l’employé aux tâches 
acceptées par le médecin traitant.

Note 
L’employé peut contester l’accord 
de son médecin
(art. 37,1 à 37,3, LSST).

S’il y a absence de contestation  
et refus de travailler, demander  
la suspension des IRR 
(art. 142, LATMP).

Avez-vous un inventaire établi des 
tâches selon le type de limitations/
restrictions?

Discuter avec l‘employé, son 
superviseur et les RH des tâches 
possibles.

Faire approuver par le médecin 
traitant l’assignation temporaire 
(art. 179, LATMP).

Arrêt de travail

Note
Reprendre la démarche au prochain 
rendez-vous médical.

1.  Identification des limitations fonctionnelles  
ou restrictions temporaires émises par le 
médecin traitant.

2. Identification des tâches courantes du poste 
prélésionnel compatibles avec les restrictions/
limitations temporaires.

3. Peut-on modifier certains paramètres des 
tâches courantes pour les rendre compatibles 
(ex. : rythme, quantité, poids, etc.)?
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Malheureusement, malgré tous les efforts investis, 
il reste encore trop de travailleurs qui ne peuvent 
réintégrer leur emploi ou le marché du travail. 
Quelle contribution supplémentaire l’employeur 
peut-il déployer pour ramener un travailleur ayant 
un handicap découlant de sa lésion professionnelle 
au travail? 

Cette question est très pertinente, tant en regard de 
l’économie de coûts (d’assurance) réalisée sur les 
cotisations à la CNESST que sous l’angle de la rareté 
de la main-d’œuvre et, évidemment, sous l’aspect 
humain.

En effet, il existe, un peu partout au Québec, un 
déficit de la main-d’œuvre dans plusieurs secteurs 
d’activité. Il serait intéressant d’examiner les diffé-
rentes possibilités de retour au travail d’un travail-
leur demeurant avec des séquelles permanentes en 
tenant compte de son savoir-faire et de sa capacité 
résiduelle fonctionnelle.

LES DIFFÉRENTES 
POSSIBILITÉS DE RETOUR AU 
TRAVAIL D’UN TRAVAILLEUR 
EN RÉADAPTATION 
Le processus de réadaptation démarre dès que la 
CNESST croit qu’un travailleur aura une atteinte per-
manente. En effet, à partir du moment où le médecin 
traitant produit un rapport final d’une lésion profes-
sionnelle dans lequel il prévoit une atteinte perma-
nente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) et 
des limitations fonctionnelles permanentes, selon la 
jurisprudence, le droit du travailleur à la réadapta-
tion est acquis. 

En tant que responsable du suivi des dossiers de 
réclamation, vous savez que cet employé restera 
probablement avec des séquelles.  Dès lors, vous 
devriez amorcer une démarche sur les différentes 
possibilités de retour, soit à son emploi antérieur 
avec modifications ou à un emploi convenable, ou 
procéder à un accommodement raisonnable. 

Il faut consulter les personnes en autorité hiérar-
chique du département ou des autres services, 
comme la dotation, pour connaître les besoins en 
main-d’œuvre de l’entreprise. À partir des compé-
tences et de l’expérience de l’employé, vous pour-
riez dégager différentes pistes de solutions et, ainsi, 
conserver votre personne-ressource. 

Tout au long de la démarche de réintégration, il faut 
garder le contact avec l’employé, suivre son réta-
blissement, puis lui proposer des avenues. Il peut 
être inquiet face à son avenir. Il peut craindre une 
diminution de ses revenus, etc. Montrez que vous 
voulez le ramener à reprendre une vie profession-
nelle dans l’entreprise. Le statut social fait aussi 
partie du rétablissement. 

Par exemple, un mécanicien a travaillé pendant  
20 ans dans une moyenne entreprise à réparer des 
moteurs. Un jour, il se blesse au dos et demeure 
avec des limitations fonctionnelles importantes. Il ne 
peut plus soulever de charges et travailler dans des 
postures contraignantes : un cas classique!
  
Cependant, il n’est pas le seul mécanicien dans 
l’entreprise. Il y en a de plus jeunes qui débutent 
dans le métier. Si vous ne cherchez pas à réintégrer 
cet employé, vous perdrez une ressource impor-
tante avec un bagage de connaissances élevé et de 
l’expérience au sein de l’organisation. 

Vous réfléchissez à la question, vous faites part de 
vos réflexions à la direction et vous finissez par lui 
proposer un poste de superviseur des travaux de  
réparation des moteurs. Vous rencontrez l’employé, 
lui faites part de votre offre en lui précisant bien qu’il 
doit transmettre son savoir, mais qu’il ne doit pas 

faire le travail à leur place. Il aura à diagnostiquer 
la source des problèmes des moteurs, à répondre 
aux clients, à former et à superviser les jeunes  
mécaniciens, etc.

Évidemment, en tant que gestionnaire, vous allez 
préparer son retour à son nouveau poste, en 
prévenant les autres membres de l’équipe de son 
nouveau statut. Vous leur mentionnerez également 
qu’il a des limitations fonctionnelles à respecter et 
leur préciserez les rôles de chacune des parties. 

Il ne s’agit ici que d’un exemple pour démontrer 
qu’un retour au travail, c’est humainement possible 
et cela se planifie. 

Pour vous aider à réintégrer un travailleur en emploi 
malgré son handicap, voici une démarche à suivre. 
(Voir tableau ci-après pour un résumé)

MÉCANISME 
DE RÉADAPTATION
Le mécanisme de réadaptation comprend quatre 
étapes. La première consiste à vérifier si l’employé 
pourra réintégrer son emploi ou un emploi équiva-
lent dans les délais prescrits par la loi. 

Par exemple, un employé a subi une amputa-
tion partielle des trois derniers doigts de la main 
gauche. Il est évident que le travailleur conserve des  
atteintes permanentes. Il recevra des indemnités 
de dommage corporel en fonction de son âge et du 
pourcentage de ses séquelles. Cependant, dans ce 
cas-ci, le médecin traitant n’émet aucune limitation 
fonctionnelle. Cet employé pourrait reprendre son 
emploi. À titre d’exemple, s’il s’agit d’un opérateur 
de presse qui a la capacité d’utiliser ses deux mains 
sans problème, malgré l’amputation de l’extrémité 
des doigts de la main gauche. 

Cependant, si les atteintes permanentes émises 
l’empêchent de reprendre son emploi prélésionnel 
(2e étape), il faudra vérifier, si son poste de travail 
ou ses tâches, ou ses outils peuvent être adaptés. 

Faciliter le retour au travail  
des travailleurs atteints de séquelles
Lorsque des travailleurs conservent des séquelles permanentes à la suite d’une lésion professionnelle, 
ils ont droit à des services de réadaptation de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST), afin de leur permettre de réintégrer le marché du travail.

Francine Gauvin 
B. Sc.
Conseillère en SST

---
Garder le contact  

avec l’employé.
---
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Demandez alors la collaboration de quelques per-
sonnes (gestionnaire, superviseur, travailleur, syndi-
cat, coordonnateur SST, etc.). Il peut s’agir d’un petit 
comité d’ergonomie. Impliquez le travailleur dans la 
démarche, examinez les possibilités d’adaptation 
pour faire en sorte qu’il puisse reprendre son emploi 
à un poste adapté.

À titre d’exemple, un employé ne peut plus faire 
des mouvements de flexion, d’extension et de 
rotation du poignet droit. En réexaminant les tâches 
de son poste de travail, vous pouvez repenser 
entièrement l’exécution de la tâche problématique 
en la mécanisant.  Vous éliminerez, par le fait même, 
le problème à la source. De plus, ces adaptations 
pourraient bénéficier à d’autres travailleurs. 

N’oubliez pas d’aviser la CNESST au sujet de vos 
idées d’adaptation. Elle examinera le poste et pour-
rait, selon le cas, rembourser les frais d’adaptation 
nécessaires.

Si cela n’est pas possible (3e étape), avec votre 
équipe, ciblez des emplois qui pourraient consti-
tuer un « emploi convenable » selon la Loi sur les  
accidents du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP). C’est-à-dire des emplois qui, selon vous, 
respectent les limitations fonctionnelles perma-
nentes du travailleur. 

Par exemple, votre employé a une limitation 
fonctionnelle permanente de flexion de l’avant-
bras droit (il ne peut pas plier complètement son 
bras droit). Et il ne peut plus effectuer son travail 
régulier. Selon les règles de l’ancienneté, des 
clauses présentes dans la convention collective ou 
les emplois disponibles, en équipe, identifiez des 
emplois qui pourraient lui convenir. 

Informez la CNESST des emplois disponibles chez 
vous. La Commission peut mettre en œuvre un pro-
gramme individualisé de réadaptation (P.I.R), pour 
rendre ce travailleur capable d’exercer cet emploi 
convenable avant l’expiration du délai pour l’exer-
cice de son droit au retour au travail. Un ergothéra-
peute, référé par la CNESST, les évaluera et vérifiera 
s’ils respectent les limitations fonctionnelles perma-
nentes du travailleur. Dans un tel cas, la Commission 
rendra une décision sur la capacité du travailleur à 
occuper l’emploi convenable prédéterminé.

En tenant compte de ses restrictions et de ses 
connaissances, le travailleur pourrait alors occuper 
un poste différent ou deux postes combinés, tout en 
conservant son salaire.

S’il n’y a pas d’emploi convenable disponible  
dans l’établissement, vous devez désormais faire 

l’exercice de trouver une solution d’accommode-
ment raisonnable dans l’établissement (4e étape), 
selon les chartes, en vue de maintenir en emploi 
un travailleur qui conserve des limitations fonction-
nelles (handicap) à la suite de sa lésion profession-
nelle. (Voir page 4) 

Si votre entreprise possède un service des Res-
sources humaines et un service de Santé au travail 
qui effectuent séparément le suivi des cas en assu-
rance invalidité et des cas de CNESST, vous devriez 
les regrouper. Un seul modèle de retour au travail 
suffirait pour tenir compte de l’expérience et des 
connaissances des employés ayant des limitations 
fonctionnelles permanentes, qu’elles soient d’ordre 
personnel ou professionnel, tout en évaluant la possi-
bilité de les accommoder sans contrainte excessive. 

Une telle démarche, lorsqu’il n’y a aucun doute 
sur les limitations fonctionnelles, vous permet 
d’accélérer le processus de retour au travail, 
dont l’objectif est le même, à savoir, respecter 
les limitations fonctionnelles émises et vérifier 
si un emploi respecte la capacité résiduelle.

Lorsqu’une réaffectation à un autre poste est 
proposée, qu’une analyse du poste a été effectuée 
pour s’assurer que les limitations fonctionnelles sont 
respectées, que le salarié répond aux exigences 
normales de la tâche, que le salaire est maintenu 
et que l’employé accepte, une entente est signée. 

Si l’accommodement sans contrainte excessive n’est 
pas possible, la CNESST déterminera un emploi conve-
nable à occuper ailleurs sur le marché de l’emploi. 
 
Lorsque le travailleur doit être réorienté, la 
Commission évalue les connaissances et les 
compétences du travailleur, afin de voir quelles 
sont ses possibilités professionnelles et d’identifier 

un emploi convenable. Au besoin, un programme 
de formation pourra être mis en place pour que le 
travailleur acquière les compétences pour occuper 
l’emploi convenable.

De plus, le travailleur pourra bénéficier des services 
de soutien en recherche d’emploi et recevoir des in-
demnités de remplacement du revenu (IRR) pendant 
une période de recherche d’emploi allant jusqu’à un 
an. Il faut retenir que cette démarche tient compte 
de la scolarité du travailleur, de son expérience et de 
la réalité du marché du travail.

Aussi, des subventions pourraient être versées à un 
employeur pour embaucher le travailleur, ou directe-
ment au travailleur pour déménager près d’un nouveau 
lieu de travail ou pour démarrer sa propre affaire.

CONCLUSION
Il est possible de contribuer au retour au travail d’un 
employé atteint de séquelles en planifiant celui-
ci de concert avec les responsables des services 
concernés et le syndicat, tout en ayant une approche 
humaine dans la démarche. Il faut se rappeler que 
l’employé conserve des capacités qui peuvent être 
utilisées et que tout le monde gagne au change!

Voir ci-après une démarche de retour au travail 
après la date de consolidation.

---
Informez la CNESST des 

emplois disponibles.
---

SUITE À LA PAGE 12  
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DÉMARCHE DE RETOUR AU TRAVAIL APRÈS CONSOLIDATION

Consolidation de la lésion

Rapport final du médecin traitant

Atteinte permanente ou limitations fonctionnelles permanentes

L’employé peut-il réintégrer son emploi ou, 
si celui-ci n’est plus disponible, un emploi 

équivalent chez son employeur 
(art. 236, LATMP)?

Droit à la réadaptation (art. 145, LATMP)
- physique (art.148 à 150, LATMP)
- sociale (art. 151 à 165, LATMP)
- professionnelle (art. 166 à 178, LATMP)
 (La CNESST établit un Programme individualisé de réadaptation (P.I.R.)

Oui

Oui

Oui

Oui

P.I.R. et retour au travail

P.I.R. et retour au travail

L’employé peut-il obtenir un emploi convenable  
chez son employeur (art. 239, LATMP)?

Emploi non disponible. Tenter de trouver une 
solution d’accommodement raisonnable.

Retour au travail

Non

Non

Non

Non

Retour à son travail (art. 236, LATMP)

Peut-on adapter le poste de travail de l’employé?
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Le retour au travail d’un travailleur victime d’une 
lésion musculosquelettique (LMS) n’est pas chose 
courante dans bien des organisations. Chaque 
cas de retour au travail est, en effet, un situation  
nouvelle. Mme Nastasia s’intéresse aux pratiques 
des milieux de travail à ce sujet. Elle nous révèle 
les résultats d’une récente recherche menée au 
sein de quatre organisations québécoises et de 46 
acteurs-clés (travailleurs, conseillers, superviseurs, 
représentants syndicaux, etc.) qui permet de mieux 
connaître les pratiques exemplaires de retour au 
travail et de maintien durable en emploi dans les 
entreprises, et de les comparer. 

Entre autres, dans cette étude, l’importance du bon 
fonctionnement de la relation travailleur – supervi-
seur est ressortie de façon marquée pour favoriser 
le succès d’une démarche de retour au travail. 

À ce sujet, une culture organisationnelle peut-elle sup-
porter les acteurs-clés en vue d’une prise en charge 
rapide et efficace des travailleurs? Certainement, nous 
dit Mme Nastasia. Voici d’ailleurs les éléments forts à 
considérer pour atteindre une telle culture.

CADRE LÉGAL, POLITIQUES ET 
PROCÉDURES
En matière de retour au travail (RAT), la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP) est claire en ce qui a trait à l’assignation 
temporaire et à la réadaptation. Même si les poli-
tiques organisationnelles des entreprises consul-
tées respectent à la lettre les dispositions de la loi, 
les actions prises ainsi que leurs modalités de réali-
sation varient beaucoup. En effet, des actions telles 
que communiquer précocement avec le travailleur 
après l’accident, évaluer ses limitations et ses  
capacités à reprendre un travail dans l’organisation, 
prévoir une progression relativement aux exigences 
du poste, de façon à suivre les progrès réalisés par 

le travailleur, sont réalisées de manière différente 
d’un acteur à l’autre, d’une entreprise à l’autre. 

Une formalisation des politiques et des procédures 
de RAT favoriserait un partage clair des rôles et 
des responsabilités entre les acteurs-clés de l’en-
treprise, de même qu’avec les acteurs externes de 
l’entreprise tels le médecin, l’ergothérapeute, etc. 
Les procédures formalisées contribuent à la mise 
en place d’une culture organisationnelle proactive 
visant la prévention de l’incapacité prolongée, basée 
sur la collaboration entre les acteurs.

FORMATION 
DES ACTEURS-CLÉS 
Qu’ils soient superviseurs, conseillers RH ou ges-
tionnaires, il a été constaté que ces acteurs-clés 
détenaient des connaissances utiles en matière  
de retour au travail, grâce à la formation reçue et à 
l’expérience acquise. 

En plus de favoriser la créativité lors du choix des  
façons d’agir, l’avantage d’une bonne formation, sur le 
retour au travail, est de mieux saisir le sens des actions 
à prendre, à toutes les étapes de la démarche, ainsi 
que l’importance des relations avec le travailleur. 

Le fait de bien connaître les conditions qui facilitent 
ou rendent difficile le retour et le maintien durable 
au travail permet aussi, aux superviseurs, de pré-
parer son équipe, d’apprendre comment agir dans 
ces circonstances, de cerner la latitude des déci-
sions quant à l’accommodement pouvant être offert 
à l’employé de retour au travail. La formation des 
acteurs-clés permet aussi de proposer à l’employé 
des tâches utiles et valorisantes, par exemple, agir 
comme « coach » auprès d’un travailleur nouvelle-
ment embauché. C’est aussi une façon de l’aider à 
reprendre confiance en ses capacités. De là, parfois, 
la différence entre un travailleur qui poursuit son 
RAT et celui qui retourne en arrêt de travail.

ACTEURS-CLÉS INTERNES ET 
EXTERNES  
La gestion d’un retour au travail s’effectue parfois en 
collaboration avec des acteurs externes. Or, ce n’est 
pas l’idéal. Souvent, ils ont une connaissance plus 
limitée du travail à effectuer et de l’entreprise. L’iden-
tification des tâches à confier à l’employé de retour 
au travail et le suivi de sa progression sont alors 
plus difficiles. Cela peut aussi ralentir le processus 
de mise en place de mesures correctives lorsque des 
difficultés sont rencontrées. L’aide d’un coordonna-
teur à l’interne peut alors s’avérer des plus pertinents.

COMMUNICATIONS 
ENTRE LE TRAVAILLEUR ET 
LES ACTEURS-CLÉS
Une relation de confiance, entre le travailleur et son 
superviseur, passe par des communications ou-
vertes et des attitudes de collaboration. Les endroits 
pour communiquer sont également importants, que 
ce soit entre les acteurs-clés ou avec les employés 
qui côtoient le travailleur. Lorsque les gens sont 
préparés à un retour au travail, ils font également 
preuve de moins de pression et de jugement à 
l’égard de l’employé.

CONCLUSION 
Une culture organisationnelle proactive de retour 
au travail passe par différents moyens qui portent 
des fruits : la sensibilisation et la formation des  
acteurs-clés, l’élaboration de procédures formelles 
et claires, et la qualité des communications à tous 
les niveaux de l’organisation.

Pour un prompt retour au travail : 
favoriser une dynamique travailleur – 
superviseur performante  
Dans le cadre de cet article, nous avons rencontré Mme Iuliana Nastasia, chercheuse à l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), dans le champ Réadaptation 
au travail, depuis 2005. Détentrice d’un doctorat en ergonomie de l’UQAM, elle possède aussi un 
diplôme de 3e cycle en prévention de l’incapacité de l’Université de Sherbrooke.

Josette Boulé, CRHA
B.A.A.
Directrice — Développement des programmes
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Chantal Boutin, CRiA
DESS en gestion
Conseillère en SST

Prenons l’exemple de Stéphane, un camionneur. Il 
doit faire le trajet entre Montréal et Québec avec 
un camion-remorque. Un jour, il aperçoit au loin un 
véhicule stationné sur l’accotement de l’autoroute. 
Alors qu’il est près du véhicule, un individu sort 
de la voiture et se projette devant son camion. À 
la suite de l’événement, Stéphane est transporté à 
l’hôpital, visiblement en état de choc. En raison d’un 
diagnostic de syndrome de stress post-traumatique 
(SSPT), Stéphane fut en arrêt de travail complet 
pour une période de 10 mois. Devant la possibilité 
d’un retour au travail et à l’idée de reprendre la 
route, il ressent un niveau d’anxiété très important. 
Son médecin conclut que Stéphane est porteur de 
limitations fonctionnelles permanentes, soit de ne 
plus conduire de camion sur les voies rapides, de 

style autoroute. Comme les symptômes sont éveil-
lés en contexte professionnel, soit la conduite d’un 
véhicule lourd, il a été établi qu’il est toutefois en 
mesure d’utiliser son véhicule personnel pour des 
déplacements.

ÉVALUER L’ADMISSIBILITÉ
Dans tous les cas, la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST), qui a pris en charge le dossier, devra 
évaluer l’admissibilité de la lésion professionnelle, 
comme elle le ferait pour tout événement causant 
une lésion physique. Pour la majorité des dossiers 
de nature psychologique, le travailleur doit sou-
mettre une description détaillée de l’événement 
qui aurait causé sa lésion, en complément de la 

description qu’il indique déjà sur les formulaires 
Réclamation du travailleur et Avis de l’employeur et 
demande de remboursement.

Le caractère subjectif et multifactoriel du syndrome 
de stress post-traumatique rend plus difficile, voire 
délicate, l’analyse de l’admissibilité. Chaque cas est 
un cas d’espèce, et doit être évalué en fonction des 
circonstances, de la description de l’événement et 
de l’individu. 

AGIR RAPIDEMENT
Il est important de noter qu’une intervention rapide 
auprès du travailleur peut éviter une chronicisation 
de sa condition, ce qui est d’autant plus vrai dans 
un dossier de syndrome de stress post-traumatique. 

Une prise en main par des intervenants 
compétents dans les premières 24 à 
48 heures est primordiale pour éviter 
le développement même du syndrome. 
L’employeur qui a un programme d’aide 
aux employés (PAE) doit le recommander 
rapidement au travailleur et peut même 
demander une intervention en entreprise. 
Malheureusement, dans le présent cas, 
l’intervention est survenue plus tard, ce 
qui a peut-être contribué à augmenter le 
temps d’absence de Stéphane.  

Une fois qu’il a été démontré que l’événe-
ment a bel et bien causé le SSPT et que la 
CNESST a accepté le dossier, ce dernier 
doit être suivi de près par l’employeur. Le 
maintien du contact avec le travailleur est 
important, à moins d’avis contraire de la 
part du médecin. 

L’assignation temporaire, les travaux 
légers ou le retour progressif peuvent 
aussi contribuer à réduire les risques 

Si une lésion psychologique survient, 
que se passe-t-il?
Une blessure de nature physique, telle une fracture du genou, peut laisser des limitations fonctionnelles 
permanentes nécessitant d’évaluer la capacité de retour au travail. Ces limitations sont essentiellement 
objectives et confirmées par des examens ou des tests précis. Qu’en est-il, cependant, lorsque les 
limitations fonctionnelles permanentes sont liées à un diagnostic de nature psychologique? Est-ce que 
l’employeur doit les gérer de la même façon? Et le retour au travail? Voyons comment bien entreprendre 
ce type de dossiers. 
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de chronicisation. Le travailleur doit rapidement 
« remonter sur le vélo! ».

Comme il a été mentionné dans notre exemple, le 
travailleur est demeuré avec des limitations fonc-
tionnelles permanentes. L’existence de limitations est 
généralement indiquée par le médecin traitant sur 
le rapport médical final. Ces limitations sont ensuite 
précisées sur le rapport d’évaluation médicale. 

SI L’EMPLOYEUR  
EST EN DÉSACCORD
Dans ce processus d’évaluation médicale, 
l’employeur n’est pas sans droit. En désaccord 
avec les limitations émises et suspicieux, il peut 
envisager la filature ou faire évaluer le travailleur 
par un médecin expert de son choix, puis contester 
au Bureau d’évaluation médicale (BEM). Le membre 
désigné du BEM, médecin spécialisé dans la 
discipline appropriée, évalue le travailleur et se 
positionne sur un ou plusieurs des cinq éléments de 
l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP), qui inclut la 
présence de limitations fonctionnelles permanentes. 
La décision de la CNESST qui fait suite à l’avis du 
BEM peut être contestée et se rendre, comme toute 
contestation, au Tribunal administratif du travail 
(TAT). À cette étape, le débat en sera nécessairement 
un de médecins experts. 

AVEC DES LIMITATIONS 
FONCTIONNELLES  
PERMANENTES
Lorsqu’un travailleur conserve des limitations fonc-
tionnelles permanentes, il a droit au processus de 
réadaptation prévu aux articles 145 et suivants de 
la LATMP. Il a ainsi droit à une réadaptation sociale, 
physique et professionnelle. L’employeur sera prin-
cipalement impliqué au niveau de la réadaptation 
professionnelle. 

Le dossier est alors pris en charge par un agent 
en réadaptation de la CNESST en collaboration 
avec l’employeur, l’employé et son syndicat, le cas 
échéant. L’objectif premier est de réintégrer le tra-
vailleur dans son emploi prélésionnel. Il importe donc 
d’analyser l’ensemble des tâches et des exigences 
physiques et psychologiques du poste. L’employeur 
qui possède déjà une analyse détaillée de chacun de 
ses postes facilite et accélère le processus. L’étape 
suivante consiste à vérifier si les limitations fonc-
tionnelles permanentes du travailleur sont et seront 
respectées lors de l’accomplissement des tâches. 
Les services d’un ergonome ou d’un ergothérapeute 

peuvent être requis, ces derniers étant habiletés à 
effectuer ce type d’évaluation. Si les limitations sont 
respectées, le travailleur reprend son emploi tout en 
s’assurant de bien les respecter en tout temps. Dans 
le cas de Stéphane, notez que seules les exigences 
psychologiques du poste seront évaluées, comme il 
n’a aucune limitation au niveau physique.

UN EMPLOI CONVENABLE AU 
SEIN DE L’ENTREPRISE
À défaut de pouvoir réintégrer le travailleur dans 
son poste, c’est le cas de Stéphane, il importe 
de rechercher un emploi convenable au sein de 
l’entreprise. Dans le respect des droits du travailleur 
à l’accommodement, la jurisprudence récente1 
exige à l’employeur d’effectuer plus qu’une simple 
analyse des options de postes qui s’offrent au 
travailleur. Il est pertinent d’impliquer le service de 
dotation à cette étape, pour connaître les postes 
disponibles. L’analyse doit être réelle et sérieuse 
sans toutefois représenter une contrainte excessive 
pour l’employeur (voir page 4). Le travailleur et 
son syndicat doivent participer activement dans la 
recherche de l’emploi convenable dans le respect 
de la Charte des droits et libertés de la personne.   

Dans le cas de Stéphane, l’évaluation qui précède 
a permis d’identifier un emploi convenable, soit 
camionneur interne à l’expédition. Ses tâches 
consistent à voir au déplacement des remorques, 
afin que d’autres camionneurs en prennent 
possession pour livraison. Ce poste vacant a été 
créé, il y a plusieurs années, pour répondre aux  
va-et-vient importants de l’expédition, et en faciliter 
la logistique. Il respecte les limitations fonctionnelles  
permanentes de Stéphane, en ce qu’il n’a pas à 
voyager sur la route. 

UN EMPLOI  
CONVENABLE AILLEURS
Si aucun poste n’avait été disponible ou acceptable 
pour Stéphane chez l’employeur, l’agent de 
réadaptation aurait procédé à l’évaluation d’un 
emploi convenable pour Stéphane ailleurs sur le 
marché. Le travailleur aurait alors eu droit à de la 
formation et à une année de recherche d’emploi, 
tout en maintenant son droit de recevoir des 
indemnités de remplacement du revenu (IRR). 

Il est important de bien encadrer la démarche, la dé-
signation de l’emploi convenable et les modalités de 
retour. On recommande de mettre le tout dans une 
entente signée par l’employeur, l’employé et son 
syndicat. Le document écrit et signé vient confirmer 
l’engagement de chacune des parties et démontrer 
que la démarche a été effectuée de façon tripartite. 

PLANIFIER LE RETOUR  
AU TRAVAIL
Puisque l’emploi convenable identifié chez 
l’employeur de Stéphane respecte ses limitations, 
il est maintenant temps de planifier son retour au 
travail. Le retour à la suite d’un événement physique 
doit être bien préparé, c’est d’autant plus vrai pour 

un événement psychologique.  L’employeur ne peut 
gérer le retour à la suite d’un choc post-traumatique 
comme il gère celui d’un épuisement professionnel 
(burnout) ou d’une plainte de harcèlement 
psychologique. Pour ce dernier type de dossiers, 
la préparation du retour peut impliquer d’autres 
intervenants, comme les relations de travail. Il s’agit 
d’user de la délicatesse appropriée. 

La planification du retour commence par des 
discussions avec le supérieur immédiat. On le 
questionne sur ses appréhensions et s’informe de 
possibles obstacles au retour au travail.  

On planifie ensuite une rencontre avec le travailleur. 
Lors de cette rencontre, l’employeur échange avec 
ce dernier sur, entre autres, ses craintes, sa vision 
du retour, les changements depuis son départ, 
ses besoins de formation, ses attentes face aux 
collègues et les éléments à mettre en place pour 
faciliter son retour. Le syndicat peut évidemment 
être présent.

Par la suite, une seconde rencontre implique le 
supérieur immédiat. Il est intéressant que chacun 
puisse discuter du retour et partager ses attentes 
envers l’autre. On peut aussi, à ce stade, discuter 
des modalités de retour. Après un arrêt de travail de 
longue durée, le retour progressif est généralement 
favorisé. 

Il importe enfin de préparer les collègues; de les 
informer de la date, des modalités et des conditions 
du retour. Ils doivent être écoutés, car ils peuvent 
aussi avoir des craintes, des questionnements ou 
des appréhensions. Il est cependant nécessaire de 
leur rappeler qu’il faut accueillir adéquatement leur 
collègue, le tout dans le respect. 

Il faut bien planifier le déroulement de la première 
journée de retour.

Lorsque le travailleur est bien préparé, les 
appréhensions du retour diminuent généralement. 
On veut assurer au travailleur un retour durable, 
sécuritaire et le plus agréable possible.

CONCLUSION
Bien que le processus soit le même pour un dossier 
de nature psychologique et physique côté légal, 
la gestion du dossier ainsi que le retour au travail 
doivent être adaptés selon le cas. En suivant les 
étapes appropriées et reconnues, on peut diminuer 
le temps d’absence et favoriser un retour durable, 
tout en respectant les droits et les obligations de 
chacun. Enfin, rassurez-vous, Stéphane est bien de 
retour au travail et heureux dans son nouveau poste!

---
L’objectif premier est  

de réintégrer le travailleur 
dans son emploi 

prélésionnel.
---

NOTE

1. Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3 (CanLII).
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Francine Gauvin 
B. Sc.
Conseillère en SST

Dominique Beaudoin
B.A.
Conseillère en SST

L’ERGONOMIE : AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS 
CHEZ MAAX 
MAAX Bath inc., entreprise spécialisée dans la 
fabrication de bains et de douches, compte plus 
de 1 300 employés, dans huit usines et centres de 
distribution, en Amérique du Nord. L’entreprise a vu 
le jour il y a bientôt 50 ans, au Québec. Depuis 2004, 
on y applique l’approche de management allégé 
et la méthode 6 S. Des groupes de travail KAIZEN 
ont été formés par la suite, afin de repenser les 
activités. L’application de ces moyens a contribué à 
diminuer les mouvements répétitifs et les postures 
contraignantes, en plus de diminuer la manutention 

de charges lourdes, ainsi que de favoriser des 
méthodes de travail sécuritaires. En complément, 
depuis 2009, un programme de mieux-être au 
travail est en place dans le but de promouvoir de 
saines habitudes de vie auprès des employés. 

Nous nous sommes rendus au siège social, à l’usine 
de Lachine, qui compte 205 employés et où les 
activités gravitent autour de l’assemblage et de 
l’emballage de portes de douches. M. Daniel Fournier, 
superviseur de production et préventionniste, 
nous précise : « Chez MAAX, nous nous sommes 
engagés à présenter chaque année une innovation, 
aux Grands prix santé et sécurité du travail de la 
CNESST 3, afin de démontrer notre évolution et notre 

implication en santé-sécurité pour nos employés. 
Les innovations présentées sont toutes reliées à 
la prévention des troubles musculosquelettiques 
(TMS). » (Voir les photos à l’appui, page 6)

L’INTRODUCTION DE LA 
PRISE EN CHARGE PRÉCOCE 
DE LA DOULEUR 
On sait que les symptômes d’un trouble 
musculosquelettique commencent par un malaise, 
de l’inconfort et de légères douleurs associées à 
certains mouvements, qui disparaissent rapidement 
après le travail. Décelée tôt, la partie du corps 
affectée est habituellement entièrement guérissable. 
Cependant, s’il y a maintien de l’exposition, l’inconfort 
se change en douleur (qui peut persister même au 
repos), perturber le travail et laisser éventuellement 
des séquelles. À ce sujet, l’entreprise ne cesse 
d’améliorer l’ergonomie des postes de travail et des 
tâches pour éviter qu’un TMS évolue en blessure 
indemnisable.

Néanmoins, l’organisation voulait aussi aider 
les employés qui avaient des douleurs à la suite 
d’activités hors travail. Par exemple, en début de  
semaine, un employé pouvait se sentir plus courba-
turé à la suite d’activités de déménagement ou de 
jardinage, et avoir peur de ressentir davantage de 
douleurs lors de tâches plus physiques à son poste 
de travail. Pour ces situations, on ne voulait pas que 
l’employé prenne le risque d’aggraver sa condition. 
En permettant de déclarer ces douleurs, mentionne 
M. Frias, conseiller senior en ressources humaines :  
« On voulait orienter rapidement ces travailleurs 
vers des soins de physiothérapie.»

C’est ainsi qu’en 2012, l’idée de faire appel à un 
partenaire, la clinique Physiothérapie universelle, 
pour la prise en charge précoce des douleurs, a été 

CHEZ MAAX, ON MISE SUR LA PRISE 
EN CHARGE PRÉCOCE DE LA DOULEUR 
En 2017, parmi les dossiers pour lésions professionnelles ouverts et acceptés par la CNESST, près de 30 % 
étaient attribuables aux TMS1 en milieu de travail2. Ces chiffres font mal. Les premiers signes qu’une lésion 
nous guette, c’est le début des douleurs. Pour éviter cela, MAAX Bath inc. se concentre sur l’aménagement 
ergonomique de ses postes de travail. Aussi, en partenariat avec la clinique Physiothérapie universelle, 
le siège social mise sur la prise en charge précoce de la douleur. L’éducation visant le renforcement et la 
souplesse du corps font partie de l’équation!

De gauche à droite : M. Daniel Fournier, superviseur de production et préventionniste, MAAX Bath inc., 
Mme Lena Mardelli, physiothérapeute et directrice de la clinique Physiothérapie universelle, M. Jorge Frias, 
conseiller senior en ressources humaines, MAAX Bath inc.
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introduite. Mme Lena Mardelli, physiothérapeute et 
directrice de la clinique, s’est jointe à MM. Fournier 
et Frias, dans l’explication de la démarche. 

On nous explique que plutôt que d’attendre un billet 
médical confirmant un diagnostic de blessure ou de 
maladie, l’entreprise voulait agir précocement, afin 
d’éviter l’évolution de la douleur vers une lésion. Le 
but étant d’intervenir rapidement auprès du travail-
leur pour : 
- lui expliquer l’origine de sa douleur; 
- l’informer des postures à éviter et des postures 

préventives à adopter;
- lui présenter les exercices personnalisés à effec-

tuer en vue d’améliorer sa condition physique.

LE LIEN DE CONFIANCE
« Au début du programme, nous dit M. Frias, il y 
avait de la méfiance de la part des employés. On a 
très bien expliqué le programme et, aujourd’hui, on 
a un climat de confiance. Nous ne souhaitons pas 
investir notre argent pour contester les dossiers de 
lésions musculosquelettiques, nous préférons être 
proactifs et miser sur la prévention. Les employés 
sentent qu’on s’occupe d’eux. Ils ont développé  
un lien de confiance avec les professionnels de la 
clinique. Ce qui est intéressant, c’est que l’employé 
obtient rapidement un rendez-vous en physiothéra-
pie. Il y a deux cliniques situées à dix minutes de 
l’entreprise. Cela évite des heures d’attente. C’est 
gagnant-gagnant. » 

Selon le contrat avec la clinique, le travailleur a droit 
normalement à quatre traitements de physiothérapie 
gratuits. Il est à souligner que ces traitements sont 
donnés sur une déclaration de douleur (symptôme) 
et non sur la base d’un diagnostic clinique émis 
par un médecin. Le travailleur a toujours le choix 
de consulter son médecin. Auquel cas, il reçoit les 
traitements prescrits par celui-ci. D’ailleurs, si Mme 
Mardelli évalue, par exemple, qu’un rayon X peut 
être aidant, afin de mieux comprendre ce qui se 
passe, elle suggère alors d’aller voir un médecin. 

PHYSIOTHÉRAPIE 
UNIVERSELLE : AU CŒUR 
DE LA VIE CHEZ MAAX
Mme Mardelli tient à préciser que même si elle agit 
à la demande de l’employeur, le client, c’est le 
travailleur. Elle connaît bien l’usine MAAX à Lachine. 
Ses visites des aires de production et des bureaux 
lui ont permis d’apprécier les multiples adaptations 
ergonomiques novatrices en place. Ainsi, lorsqu’un 
client lui parle de son poste et de son environnement 
de travail, elle a des images claires. Cela l’aide à 
comprendre les mouvements qu’il effectue et à 
donner de bons conseils, afin qu’il pense à ajuster 
sa posture, à utiliser les bonnes méthodes de 
travail et, ainsi, à profiter pleinement des outils et 
des aménagements ergonomiques à sa disposition. 
Elle l’aide aussi à comprendre qu’il doit avoir la 
capacité physique pour effectuer ses tâches et, pour 
cela, elle l’informe sur la biomécanique du corps et 
l’importance de renforcer sa condition physique, 
pour répondre à la demande.  

S’ENGAGER ENVERS 
SA PROPRE SANTÉ
Mme Mardelli nous fait part de sa philosophie : « Je 
crois qu’il y a un problème d’éducation. Les gens 
doivent apprendre à prendre soin d’eux.  Je fais en 
sorte que mes clients s’engagent envers leur propre 
santé.  Pour améliorer sa condition, la personne qui 
vient me voir doit bien comprendre l’importance 
de l’intégration des mesures préventives dans son 
quotidien. Cela passe par les bonnes postures de 
travail pour protéger le dos. Par exemple, déposer 
un genou au sol pour ramasser quelque chose par 
terre, engager les abdominaux et les muscles des 
cuisses pour soulever des charges ou pour se lever 
de sa chaise. »  

Elle a d’ailleurs donné de la formation sur le travail 
à l’ordinateur et réalisé trois capsules vidéo de cinq 
minutes chacune, présentant des exercices adaptés 
aux différentes tâches à effectuer chez MAAX. Elle 
ajoute : « Ce n’est pas toujours le poste de travail 
qui est en défaut, le travailleur fait aussi partie de 
la solution. » 

Ainsi, chaque jour, dans l’aire de production, une 
capsule d’exercices est diffusée; les employés 
suivent les séries d’exercices sur grand écran, 
tout de suite après la rencontre du début de quart  
de travail.

DES EXERCICES À INTÉGRER 
ET DES DEVOIRS À FAIRE…
Après le traitement, Mme Mardelli donne des 
exercices personnalisés à effectuer, afin d’apporter 
les corrections nécessaires et ainsi diminuer la 
douleur.  « Pour aider le client à se familiariser avec 
ses exercices, je l’enregistre avec son téléphone, 
afin qu’il garde les séquences des exercices avec 
mes commentaires à portée de main ». Pour être 
plus fort que la douleur, la clé, c’est la discipline, 
nous rappelle-t-elle : « Ces exercices thérapeutiques 
doivent être intégrés au quotidien si l’on veut les 
résultats souhaités. On se lève un peu plus tôt 
pour les commencer, on poursuit sous la douche, 
en se brossant les dents… et cela démarre bien  
la journée! »

Afin de donner du sens à ces exercices et ainsi bien 
amorcer la démarche de guérison, Mme Mardelli 
donne un devoir à la fin de la première rencontre : 
« La personne doit m’écrire ce qu’elle a compris 
lors de la première visite et tout ce qui l’a dérangée 
durant la semaine. Par exemple, à la maison, si 
c’était difficile de prendre un enfant dans ses bras 
ou, au travail, de faire certains mouvements, etc. » 
Cela lui donne l’occasion également d’adapter ses 
traitements et ses conseils, tout en impliquant  
le travailleur.

DOULEUR RELIÉE AU TRAVAIL
Lorsque la douleur survient dans le cadre du travail, 
par exemple la personne se fait mal au dos lors 
d’une manutention, il y aura enquête et analyse 
d’accident avec vérification du poste de travail et 

de la tâche, nous explique M. Fournier. La méthode 
de travail utilisée sera analysée. L’entreprise a 
d’ailleurs réalisé une vidéo montrant la méthode de 
travail qui pouvait être problématique et celle qui 
était sécuritaire, dans un cas de manutention. Elle 
est utilisée pour faire des rappels, au besoin. Bien 
entendu, si le problème mérite qu’on l’approfondisse, 
on y apportera des recommandations ou des 
correctifs pour corriger la situation. 

DES STATISTIQUES 
LOQUACES
En 2006, l’entreprise enregistrait 14 lésions 
musculosquelettiques (LMS). Puis, en 2007, ces 
types de lésions ont amorcé une chute vertigineuse 
si bien que, depuis 2012, il y a en moyenne une 
LMS par année. « Ce qui explique cette nette 
amélioration, précise M. Fournier, ce sont les 
adaptations ergonomiques et l’ensemble de nos 
mesures préventives. Aussi, pour maintenir une 
telle performance, la confiance que les employés 
accordent à Lena Mardelli et à son équipe est 
fondamentale. » 

CONCLUSION
L’aménagement ergonomique des postes de 
travail est au cœur de la prévention des troubles 
musculosquelettiques. Couplée à cela, la déclaration 
des douleurs est une étape préalable qui cible 
le problème douloureux et fait en sorte que cela 
se règle rapidement. La cueillette des douleurs 
donne un portrait pour en cerner l’origine et, de là, 
renseigner l’employé et l’employeur des mesures à 
prendre pour les contrer. En plus, cela favorise la 
participation du travailleur à son mieux-être. Chez 
MAAX, c’est une très belle initiative!

NOTES

1. Troubles musculosquelettiques.

2.  La CNESST en bref, CNESST, 2017, p.3.

3. L’entreprise s’y démarque depuis 2006. Elle a d’ailleurs 
gagné un prix en 2008 pour son poste d’assemblage/
emballage (voir photo 3, p. 6).
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Pour Mme Lord, les assises légales constituent le fer 
de lance d’un programme de protection respiratoire. 
On parle alors de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (LSST), du Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail (RSST), du Code de sécurité 
des travaux de construction (CSTC), de la norme 
CSA Z94.4, du Guide des appareils de protection 
respiratoire utilisés au Québec, du Guide pratique 
de protection respiratoire, de la norme CSA Z180.1 
– F13 et de la norme 42 CFR Part 84.

De façon générale, tout appareil doit être exploité de 
manière à ce que la concentration de tout gaz, pous-
sière, fumée, vapeur ou brouillard n’excède pas, au 
niveau de la zone respiratoire des travailleurs, les 
normes prévues à l’annexe 1 du RSST, pour toute 
période de temps indiquée à cette annexe.

Aussi, l’employeur doit fournir gratuitement au 
travailleur l’équipement de protection respiratoire et 
s’assurer qu’il le porte selon ce qui est prévu dans 
le Guide des appareils de protection respiratoire 
utilisés au Québec. En ce qui a trait à l’équipement, 
il doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu 
conformément à la norme Choix, utilisation et 
entretien des respirateurs CSA Z94.4-93. À celle-ci, 
se sont ajoutées, au fil des ans, d’autres données 
qu’il faut suivre, dont en ce qui concerne les 
bioaérosols (Z94.4-11,c 2016).

Les appareils de protection respiratoire (APR) se 
situent au cœur d’un programme de protection 
respiratoire, a souligné Mme Lord. Les pièces faciales 

peuvent être ajustées ou amples. Pour les pièces 
ajustées, on parle surtout de demi-masque et de 
masque complet. Quant aux pièces amples, donc 
pas étanches au visage, il s’agit de masque souple 
avec visière-écran, de casque ou de cagoule. Il faut 
alors connaître leur mode de fonctionnement et leurs 
facteurs de protection caractéristique.

Les filtres jouent également un rôle crucial contre la 
poussière, les fumées, les brouillards, les gaz et les 
vapeurs. Pour l’épuration d’air, on parle alors de filtres 
à particules, à cartouches chimiques, à boîtier filtrant 
ou combinés. Dans certains cas, pour se protéger, il 
faut plutôt s’approvisionner en air avec un appareil de 
type adduction d’air ou autonome. 

Pour le mode de fonctionnement des APR, il faut 
s’assurer de suivre les indications des fabricants. 
Nécessaire, mais parfois complexe à établir, il faut 
également respecter, entre autres, le calendrier  
de changement de cartouches recommandé, si  
cela s’applique.

Pour l’élaboration, le maintien et le suivi du 
programme de protection respiratoire, Mme Lord 
suggère, entre autres, de nommer un responsable. Il 
faut aussi s’assurer d’avoir des collaborateurs, rédiger 
une politique d’application et annoncer la mise en 
place du programme. Régulièrement, il importe aussi 
de bien identifier les contaminants présents dans le 
milieu de travail et leur concentration, et de vérifier si 
l’entreprise est visée par des articles spécifiques du 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail. 

Les normes et les connaissances évoluant 
continuellement, il faut s’assurer de se tenir à jour, 
nous dit Mme Lord. Dans ce but, sont disponibles sur 
le site de la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), 
www.cnesst.gouv.qc.ca, le Guide des appareils 
de protection respiratoire et le Guide pratique de 
protection respiratoire, régulièrement amendés. 
Afin de vous aider à développer un programme 
de protection respiratoire, vous pouvez également 
consulter le site du Réseau de santé publique en 
santé au travail, au www.santeautravail.qc.ca.

Sur ces sites, de nombreux outils pratiques vous sont 
suggérés, afin de vous guider dans les différentes 
étapes de l’implantation de votre programme. Vous 
y trouverez, par exemple, des modèles pour élaborer 
votre politique d’application du programme, évaluer 
vos situations de travail, choisir les bons APR et 
rédiger clairement les procédures concernant leur 
utilisation. De plus, pour chaque type d’APR, des fiches 
techniques simples expliquent clairement l’essentiel 
à retenir (caractéristiques principales, avantages et 
limites d’utilisation, facteurs de protection, bonnes 
pratiques, entretien et entreposage).

Parlant d’outils, chez Pharmascience, la simplicité 
et la rigueur de leurs outils constituent d’importants 
facteurs de succès. Ils ont des procédures claires 
et simples sur qui fait quoi (ce qui est capital!), des 
formations adaptées avec beaucoup de visuels et 
des tableaux de communication sur les consignes 
d’utilisation et d’entretien des APR.

DE BONS OUTILS POUR… 
UN PROGRAMME DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE!
En juin dernier, le Centre patronal SST a organisé une journée prévention sur 
la protection respiratoire. Mme Judith Lord, hygiéniste du travail, à la direction 
de la santé publique de la Montérégie, CISSS de la Montérégie-Centre, a parlé, 
entre autres, des obligations légales, des différents appareils de protection 
respiratoire, des étapes-clés du programme de protection respiratoire, ainsi que 
d’outils qui peuvent en faciliter la gestion. Puis, MM. Jean-François Villeneuve, 
conseiller senior en SST et en environnement, ainsi que Mathieu Noël, opérateur 
et formateur à l’interne chez Pharmascience, ont démontré comment assurer la 
gestion et le succès de leur programme de protection respiratoire.

Thérèse Bergeron
2ec. Gestion SST

Dominique Beaudoin
B.A.
Conseillère en SST
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DES FORMATIONS DE CHOIX 
EN SANTÉ-SÉCURITÉ!

SUIVI DES CAS DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Destinée aux gestionnaires responsables du dossier des réclamations, cette formation 
présente les éléments médicaux et administratifs à suivre pour bien gérer les lésions 
professionnelles. La formation couvre l’examen de préembauche, le dossier médical 
de l’employé, l’expertise médicale, les mécanismes d’assignation temporaire et de 
réintégration, le contrôle des coûts imputés pour un accident, etc. 

DURÉE : une journée

ASSIGNATION TEMPORAIRE : 
LES CLÉS DE SON SUCCÈS
Lors de cette formation, nous vous dévoilerons les avantages, pour l’entreprise 
et l’employé, d’adopter l’assignation temporaire. Nous vous guiderons dans son 
application au quotidien et vous aiderons à élucider et à surmonter les obstacles 
contrariants. En outre, nous vous livrerons des outils de gestion essentiels, parsemés 
d’exemples tirés d’une jurisprudence récente.

DURÉE : une demi-journée

COMMENT DÉVELOPPER UN 
PROGRAMME DE GESTION DES 
ABSENCES/INVALIDITÉS?
Vos coûts liés à la gestion des absences/invalidités sont élevés et vous êtes à la 
recherche de solutions pratiques qui ont fait leurs preuves. Vous avez un taux 
d’absentéisme qui vous empêche d’atteindre vos objectifs de productivité. Vous 
désirez développer un programme corporatif qui vous permettrait de diminuer la 
fréquence et la durée des réclamations pour invalidité. C’est ce que vous trouverez 
dans cette formation.

DURÉE : une demi-journée

GESTION STRATÉGIQUE DES 
INVALIDITÉS ET DES RETOURS AU TRAVAIL
Vous gérez les réclamations d’invalidité de votre employeur et vous désirez connaître 
les meilleures pratiques. Vous utilisez un fournisseur de services (assureur ou 
gestionnaire de réclamations), mais vous cherchez à améliorer les résultats ou à 
baisser le coût de votre cotisation. Aussi, vous faites face à un nombre croissant de 
dossiers complexes et vous recherchez des stratégies efficaces pour une gestion plus 
rigoureuse de vos dossiers. Cette formation s’adresse spécialement à vous.

DURÉE : une demi-journée

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
514 842-8401 | www.centrepatronalsst.qc.ca | | Suivez-nous!

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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