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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  
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