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Dans les pays industrialisés, les troubles mentaux courants (TMC) tels que 
la dépression représentent, selon le secteur d’activité, de 30 % à 50 % des 
absences maladie (Nigatu et al., 2016). Parmi les taux de prévalence des  
divers TMC, la dépression constitue un des plus élevés (Ervasti et al., 2017). 
Au Canada, la prévalence annuelle de la dépression varie de 4 % à 6 %, alors 
que sur une vie, elle oscille entre 10 % et 12 % (Patten, 2006  ; Patten et al., 
2015 ; Patten et Juby, 2008). Ces pourcentages correspondent sensiblement à 
ceux observés à travers le monde, soit 6 % et 15 % selon le type de prévalence 
(Endo et al., 2015). À l’échelle mondiale, les troubles dépressifs touchent  
environ 300 millions de personnes (Organisation mondiale de la santé [OMS], 
2020), dont près d’un demi-million de travailleurs canadiens de 25 à 64 ans. 
En 2005, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoyait que la dépres-
sion deviendrait en 2020 l’une des trois principales causes de l’incapacité au 
travail, un pronostic aujourd’hui confirmé. Par surcroît, on anticipe désormais 
que la dépression deviendra d’ici 2030 la première cause de maladie dans  
le monde (Bellón et al., 2019).
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Selon le Forum économique mondial (Dewa et al., 2018) et la  
revue de l’impact économique de la maladie mentale menée par 
Doran et Kinchin (2019), les coûts directs et indirects relatifs à la 
maladie mentale grimperont de 3 000 à 6 000 milliards de dollars 
d’ici les 30 prochaines années. La gestion et le suivi de la dépres-
sion chez les travailleurs représentent une problématique impor-
tante du domaine de la santé au travail, en ce que la dépression 
demeure un facteur majeur de réduction des prestations de travail, 
d’absences maladie, de coûts de remplacement du personnel et 
de frais d’assurance sociale et médicale liés à l’invalidité à court 
et à long terme (Endo et al., 2015), et ce, sans compter tous les 
effets délétères de la maladie sur la personne (p. ex., isolement, 
addictions). En outre, les salariés en absence maladie en raison 
d’un TMC ne sont pas toujours remplacés à leur poste de travail, 
et par conséquent, les collègues doivent assumer leurs tâches et 
leur charge de travail (Evans-Lacko et Knapp, 2016 ; James, 2015). 
Par effet domino, les collègues de travail peuvent ainsi à leur 
tour développer un TMC.

Les TMC comme la dépression sont si répandus dans les milieux 
de travail qu’ils constituent un problème de santé publique  
majeur (Gili et al., 2015 ; Joyce et al., 2016). Il n’est donc pas sur-
prenant que de nombreux décideurs politiques et employeurs 
soient préoccupés par cette thématique d’actualité, notamment 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. À titre illustratif, 
les salariés qui présentent des symptômes dépressifs, voire un 
premier épisode dépressif, ne fonctionnent pas à leur pleine  
capacité et sont donc susceptibles de s’absenter de leur milieu 
de travail. Au-delà d’une atteinte du fonctionnement général  
de l’individu, la dépression peut se manifester au travail par des 
symptômes tels que la fatigue, l’irritabilité envers ses collègues 
et une perte d’intérêt dans les tâches à réaliser et les objectifs  
à atteindre (de Zwart et al., 2019). Qui plus est, en raison d’une 
chute significative de l’estime de soi associée à la maladie, les 
personnes peuvent ressentir de la culpabilité et penser qu’elles 
ne sont plus utiles dans leur milieu de travail (OMS, 2020). Ces 
croyances et perceptions peuvent amener chez l’individu d’éven-
tuels biais cognitifs tels que la surgénéralisation, la catastrophi-
sation et les inférences arbitraires (Lecomte et Corbière, 2017). 
Au bout du compte, on observe une productivité au travail réduite, 
des absences intermittentes, voire parfois une absence prolongée 
du marché du travail (Endo et al., 2015 ; OMS, 2020).

Dewa et al. (2014) mentionnent qu’une grande proportion de 
personnes qui sont en absence maladie à la suite d’une dépression 
cheminent en général dans un processus de retour à leur poste 
de travail, et que la plupart d’entre elles y retourneront. Autrement 
dit, la maladie débouche rarement sur une incapacité de travail 
permanente (Ervasti et al., 2017). Le processus de retour au travail 
(RAT) des salariés en absence maladie due à un TMC demeure 
toutefois complexe et jalonné d’obstacles de nature interne et 
externe (Corbière, Negrini et al., 2017 ; Corbière et al., 2018). Clark 
et al. (2016) soulignent les défis entourant l’évaluation des diffi-
cultés ou déficits cognitifs et leur relation avec la productivité au 

travail. Les auteurs mentionnent que plusieurs facettes cognitives 
de l’individu aux prises avec une dépression sont affectées, dont 
les fonctions exécutives, souvent dépeintes par des difficultés 
relatives à la planification, à la transition d’une tâche à une autre, 
à la prise de décision, à la concentration et à l’attention (Clark  
et al., 2016). Nous verrons plus loin que cette évaluation des limi-
tations fonctionnelles et cognitives demeure complexe pour les 
médecins de famille et autres professionnels de la santé habilités 
lorsqu’ils doivent notamment se prononcer sur les aptitudes de 
leur patient à reprendre leur activité professionnelle.

Ces limitations fonctionnelles et cognitives associées à la  
dépression, dorénavant bien attestées, peuvent persister après 
la rémission d’un épisode ou s’aggraver à la suite de plusieurs 
épisodes. Dans leur méta-analyse compilant 252 études publiées 
dans les cinq dernières décennies, Semkovska et al. (2019) notent 
que des difficultés cognitives significatives après la rémission 
d’un épisode dépressif ont été observées dans trois quarts des 
cibles cognitives (p. ex., mémoire de travail, fonctions exécutives). 
En tant qu’intervenants, ces constats nous amènent à devoir  
assurer un suivi auprès de la personne après sa reprise profes-
sionnelle pour ainsi prévenir d’éventuelles rechutes. À ce propos, 
Gili et al. (2015) précisent qu’après un premier épisode de dépres-
sion, la probabilité d’un nouvel épisode est d’environ 50 % ; la 
proportion passe à 70 % après un deuxième épisode et à 90 % 
après un troisième. Ainsi, le risque de rechute d’une personne en 
processus de RAT est accru quelle que soit sa situation clinique, 
qu’elle ait eu une rémission complète de son épisode dépressif 
ou qu’elle présente des symptômes résiduels. Malgré ces constats, 
plusieurs intervenants perçoivent le RAT comme un levier inté-
ressant pour permettre à l’individu de se mobiliser et de se rétablir 
si les conditions de travail sont favorables.

Désormais, on sait que ces rechutes ne sont pas dues  
exclusivement aux caractéristiques de l’individu ayant une  
dépression (p. ex., symptômes dépressifs, problèmes cognitifs), 
mais qu’elles sont également le résultat de l’interaction entre 
l’individu et son environnement, notamment la sphère profes-
sionnelle, dans laquelle certains risques psychosociaux peuvent 
être présents en l’occurrence (p. ex., charge de travail et exigences 
du milieu de travail, difficultés interpersonnelles avec le collectif 
de travail) [Laberon et Corbière, 2014 ; Lammerts et al., 2016]. 
Une approche fondée exclusivement sur les aspects cliniques, 
physiques et cognitifs de l’individu s’est d’ailleurs avérée insuf-
fisante et rapidement obsolète pour prédire le RAT à la suite d’un 
TMC ou d’un trouble physique (p. ex., cancer, trouble cardiovas-
culaire, trouble musculosquelettique). C’est pourquoi la prise  
en compte de facteurs d’ordre psychologique (p. ex., sentiment 
d’efficacité) et psychosocial (p. ex., relation avec les acteurs de 
l’organisation) est devenue essentielle pour mieux expliquer le 
RAT. À partir de ce constat, une manière de penser et d’appré-
hender l’incapacité au travail a été proposée, notamment grâce 
au développement du modèle biopsychosocial (Engel, 1977 ; 
Waddell, 1992). Dans cette orientation théorique et empirique, 
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outre les facteurs de nature biologique (p. ex., symptômes  
cliniques), les chercheurs ont progressivement intégré dans leurs 
études des variables de nature psychologique et psychosociale 
en vue d’expliquer de façon holistique les facteurs ayant un  
impact sur le RAT de personnes en absence maladie (Corbière, 
Negrini et al., 2017). Le paradigme de l’incapacité au travail  
(Lederer et al., 2014 ; Loisel et al., 2001 ; Loisel et Anema, 2013) 
s’ancre d’ailleurs dans cette perspective théorique dont les auteurs 
soutiennent notamment que le RAT résulte, pour les facteurs les 
plus saillants, de l’interaction entre plusieurs acteurs provenant 
des systèmes de santé (p. ex., médecins de famille, psychologues) 
et de l’entreprise (p. ex., gestionnaires de proximité, ressources 
humaines, représentants syndicaux). En outre, au-delà de la  
nature de l’absence maladie (psychologique ou physique), les 
facteurs qui permettent d’expliquer le RAT de l’individu sont 
communs et d’ordre psychosocial (p. ex., charge de travail, rela-
tion avec le gestionnaire de proximité), et ce, malgré certaines 
spécificités biologiques inhérentes à une maladie en particulier 
(p. ex., symptômes, effets secondaires des médicaments).

Eu égard au nombre important de personnes en absence maladie 
due à la dépression, aux durées d’invalidité qui peuvent s’étendre 
sur plusieurs mois et aux éventuelles rechutes après le RAT, 
l’objectif principal du présent article est de recenser les facteurs 
qui sont associés à une réduction de l’absence maladie et au 
RAT durable de personnes aux prises avec un TMC comme la  
dépression. Pour ce faire, nous préconisons une recension des 
écrits publiés dans les cinq dernières années (2015-2020) qui 
s’inscrivent à la fois dans une méthode quantitative (p. ex., revues 
systématiques dans le domaine) et dans une méthode qualitative 
(p. ex., points de vue de plusieurs acteurs du RAT). Cette synthèse 
sera suivie d’une discussion et de recommandations pratiques 
afin que les professionnels de la santé, notamment les psycho-
logues, puissent disposer de nouveaux outils et ainsi envisager 
un RAT durable de leur clientèle, et ce, dans les meilleures  
conditions possibles.

 

La présente section vise à faire le point sur les facteurs liés à la 
durée de l’absence maladie et au RAT. Pour ce faire, nous propo-
sons une synthèse soutenue par des revues de la littérature, des 
métarevues et des études qualitatives. Nous débuterons par 
l’étude de Gragnano et al. (2018), qui vise à dégager les facteurs 
communs du RAT à la suite de trois types de maladie : trouble 
mental courant (TMC), trouble cardiovasculaire et cancer. Nous 
enchaînerons avec l’étude d’Etuknwa et al. (2019), qui s’intéresse 
au RAT à la suite d’un TMC et d’un trouble musculosquelettique 
(TMS). Viendront ensuite l’étude de Nigatu et al. (2017), qui vise  
à évaluer les facteurs pronostics du RAT de personnes aux prises 
avec un TMC, et celle d’Ervasti et al. (2017), qui porte spécifique-
ment sur la dépression. Nous avons jugé opportun de présenter 
les résultats de ces revues qui traitent de divers problèmes de 

santé, car elles s’appuient pour la plupart sur le paradigme de 
l’incapacité au travail cité plus haut. Enfin, ces résultats seront 
étayés par une vaste étude québécoise (financée par les Instituts 
de recherche en santé du Canada [IRSC] et l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail [IRSST]) qui porte 
sur le point de vue de quatre groupes d’acteurs des organisations 
relativement aux facteurs favorables ou défavorables au RAT, à 
savoir les personnes ayant vécu une dépression (Corbière et al., 
2018), les acteurs syndicaux (Corbière et al., 2015), les employeurs 
ou cadres des ressources humaines (Bastien et Corbière, 2019 ; 
Corbière, Lecomte et al., 2017) et les gestionnaires de proximité 
(Negrini et al., 2018).

Facteurs évalués dans des études quantitatives

L’objectif de l’étude de Gragnano et al. (2018) était de déterminer 
les facteurs psychosociaux qui influencent le RAT après une  
absence maladie due à un TMC, à un trouble cardiovasculaire  
ou à un cancer. Les auteurs se sont concentrés sur les facteurs 
dits modifiables, sur lesquels il est possible d’intervenir, en écar-
tant du même coup les autres variables (p. ex., âge). Ils ont retenu 
14 revues (publiées entre 1994 et 2016) déjà réalisées sur ces trois 
populations et en lien avec cette thématique, ainsi que 32 études 
indépendantes qui n’avaient pas été incluses dans ces revues. 
Bien que l’on note des nuances entre les divers problèmes de 
santé, les résultats indiquent pour les TMC la présence de facteurs 
psychosociaux liés à l’environnement de travail et de facteurs  
de nature motivationnelle susceptibles d’affecter le processus de 
RAT. Les facteurs psychosociaux concernent le niveau de pression 
perçue par le travailleur pour qu’il retourne à son poste, les exi-
gences ou demandes psychologiques relatives à l’emploi et enfin 
le soutien du collectif de travail, notamment du gestionnaire de 
proximité et des collègues. En ce qui concerne la sphère motiva-
tionnelle de l’individu, les auteurs relèvent les attentes en matière 
de RAT, le sentiment d’efficacité vis-à-vis du RAT, la perception 
relative à sa capacité de travailler et la motivation ou l’intention 
de reprendre son activité professionnelle. Pour conclure, Gragnano 
et al. suggèrent, dans le cadre de futures pistes de recherche, 
d’utiliser des outils « génériques » validés auprès de différents 
types de groupes de personnes présentant diverses maladies.

Etuknwa et al. (2019) ont de leur côté mené une revue systématique 
pour évaluer l’impact des facteurs personnels et sociaux du RAT 
chez les personnes en absence maladie due à un TMC ou à un 
TMS. Le retour durable au travail a été défini comme étant une 
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reprise professionnelle comptant une période de travail d’au 
moins trois mois sans rechute ni absence. Les auteurs ont fait 
une analyse fine de 79 études (publiées entre 1989 et 2017). En ce 
qui concerne les résultats spécifiques aux TMC, ils mentionnent 
tout d’abord que certains facteurs comme le revenu, la durée de 
l’absence maladie, le type de contrat (p. ex., travailler à temps 
partiel) et le niveau de scolarité ne peuvent nous éclairer quant  
à leur impact sur le RAT, soit en raison du manque de consensus, 
soit en raison du nombre limité d’études disponibles. En revanche, 
des preuves modérées à solides (calculées selon le nombre 
d’études) montrent que les personnes qui sont jeunes (16-45 ans) 
et qui ont une attitude positive à l’égard du RAT ainsi qu’un sen-
timent d’efficacité élevé au cours du processus de RAT sont plus 
susceptibles que leurs pairs de retourner au travail de façon  
durable. Sur le plan des facteurs liés à l’environnement de travail, 
les résultats de nombreuses études révèlent que les salariés  
estiment que le soutien des gestionnaires de proximité et des 
collègues influence positivement la probabilité qu’ils reprennent 
le travail de façon pérenne. Les auteurs ajoutent que les effets  
de ces facteurs personnels et de l’environnement de travail sont 
susceptibles d’être corrélés. Par exemple, les employés qui 
présentent une attitude positive à l’égard du travail ainsi qu’un 
sentiment d’efficacité dans le processus de RAT peuvent être 
renforcés dans leurs attitudes s’ils reçoivent le soutien du collectif 
de travail pendant leur absence maladie et leur RAT. Bien que le 
renforcement des attitudes des divers acteurs puisse se produire 
simultanément, Etuknwa et al. concluent que la promotion 
d’une culture de soutien ou l’offre de soutiens naturels dans le 
milieu de travail restent essentielles. Ils ajoutent qu’une culture 
organisationnelle qui valorise le salarié lors de son RAT plutôt que 
de le blâmer pour son absence maladie sera de facto gagnante. 
Ces résultats viennent donc corroborer ceux obtenus dans 
l’étude de Gragnano et al. (2018), le soutien du collectif de travail 
constituant là encore un facteur psychosocial crucial du RAT.

Nigatu et al. (2017) ont quant à eux réalisé une revue systématique 
de la littérature, appuyée par une méta-analyse. L’objectif était 
d’évaluer les facteurs pronostics du RAT de personnes aux prises 
avec un TMC, et ce, à partir de 18 études publiées entre 1995 et 
2016. Dans leur revue, les auteurs ont inclus des études qui  

prenaient en compte soit le RAT complet, soit un retour partiel 
(c.-à-d. moins d’heures que celles prévues dans le contrat initial), 
soit les deux. Comme ils l’indiquent, le RAT est complexe et multi-
factoriel, ce qui les a amenés à considérer des facteurs liés à la 
santé (p. ex., sévérité des symptômes), au travail (p. ex., soutien 
du gestionnaire de proximité) et aux caractéristiques personnelles 
(p. ex., âge). Les résultats généraux (RAT complet et partiel)  
montrent que les personnes plus âgées qui consultent un médecin 
spécialiste (p. ex., psychiatre) sont moins susceptibles que les 
autres de retourner à leur poste. En revanche, les employés dont 
le niveau de sentiment d’efficacité relativement au RAT et à leur 
capacité à travailler est élevé et dont les exigences de travail  
ont été allégées sont plus susceptibles de retourner au travail. 
Les auteurs expliquent ces résultats en précisant que, compara-
tivement aux employés qui ne consultent pas ces spécialistes, 
ceux qui les consultent présentent généralement des symptômes 
cliniques plus sévères et, du même coup, nécessitent une plus 
longue période de rétablissement. Pour ce qui est du sentiment 
d’efficacité – perceptions de l’individu vis-à-vis de sa capacité à 
réussir certains comportements (faire face à certains défis par l’uti-
lisation de stratégies, faire des choix judicieux ou s’autoréguler) – 
à l’égard du RAT, plus il est élevé, plus la durée d’absence  
maladie sera brève. Les auteurs ajoutent que ce facteur joue un 
rôle clé dans le processus de RAT, étroitement relié aux attentes 
de l’employé quant à son RAT. Ces conclusions ont d’ailleurs  
été mises en relief par les revues de Gragnano et al. (2018) et 
d’Etuknwa et al. (2019), notamment à propos de l’importance de 
l’évaluation du sentiment d’efficacité dans le RAT. Enfin, Nigatu 
et al. préconisent d’alléger les exigences de travail (p. ex., charge 
de travail, responsabilités et nombre d’heures de travail) pour 
favoriser un maintien au travail pérenne. Ils proposent en ce sens 
que les acteurs du travail (p. ex., le gestionnaire de proximité) 
collaborent  étroitement avec le collectif de travail (p. ex., membres 
de l’équipe) pour mettre en place les mesures d’aménagement 
requises et ainsi soutenir l’individu en potentialisant sa confiance 
à l’égard de la reprise de ses activités.

Pour finir, Ervasti et al. (2017) ont conduit une étude systématique 
soutenue par une méta-analyse pour mettre en évidence les 
facteurs du RAT chez les employés aux prises avec une dépression. 
Ils ont retenu 22 études (publiées entre 2003 et 2016) ; au total, 
les auteurs de ces études ont évalué l’influence sur le RAT d’une 
cinquantaine de facteurs. Ces facteurs ont été classés en six 
grandes catégories : sociodémographiques (p. ex., âge, sexe),  
organisation (p. ex., taille, secteur, type de contrat), comporte-
ments de santé (p. ex., tabagisme), cliniques (p. ex., comorbidité, 
sévérité des symptômes), psychosociaux (p. ex., exigences du 
travail, soutien des acteurs de l’organisation) et traits de per-
sonnalité (p. ex., optimisme). Les résultats de la méta-analyse 
(11 études sur les 22) d’Ervasti et al. montrent que les facteurs 
comme l’âge, la comorbidité (somatique et psychiatrique) et la 
sévérité des symptômes dépressifs sont associés à un taux de 
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RAT significativement inférieur. En revanche, l’individu conscien-
cieux a plus de chances de retourner au travail que celui qui ne 
possède pas ce trait de personnalité. De rares études incluses 
dans la revue d’Ervasti et al. font état de facteurs psychosociaux, 
tels une forte pression au travail et un manque de soutien social. 
Les auteurs stipulent que des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour démontrer le rôle de ces facteurs dans le RAT  
et bien saisir les mécanismes en jeu dans le processus de RAT à 
la suite d’une dépression, car elles sont peu nombreuses dans la 
littérature spécialisée. Comparativement aux revues précédentes 
(Etuknwa et al., 2019 ; Gragnano et al., 2018 ; Nigatu et al., 2017), 
celle d’Ervasti et al. (2017) fait ressortir davantage les éléments 
cliniques liés à la dépression. Comme ces derniers le précisent, 
seules quelques études éparses s’intéressent aux variables de 
nature psychosociale. Il semblerait donc que les chercheurs qui 
entreprennent des études sur la dépression en particulier se 
concentrent davantage sur les variables cliniques (p. ex., symp-
tômes, comorbidité) que sur des variables de nature psychosociale. 
C’est d’ailleurs pourquoi Ervasti et al. préconisent de futures 
pistes de recherche de nature à la fois quantitative et qualitative 
pour prendre connaissance du rôle des facteurs du milieu de  
travail dans le processus de RAT à la suite d’une dépression.  
Ces éléments seront abordés dans la prochaine section.

Facteurs évalués dans des études qualitatives ou mixtes

Dans l’étude qualitative de Corbière et al. (2018) réalisée auprès 
d’une vingtaine de personnes qui ont effectué un RAT à la suite 
d’une dépression, trois thèmes principaux sont ressortis : 1) la 
décision du moment du RAT ; 2) la mise en place d’un retour  
progressif et d’aménagements de travail ; 3) les attitudes et les 
comportements du gestionnaire de proximité et des collègues. 
Selon les résultats de cette étude, lorsqu’un professionnel de la 
santé et le salarié en absence maladie ne s’entendent pas sur la 
date de RAT, la durée de maintien est plus courte que lorsqu’il y 
a consensus. Les auteurs soulignent l’importance de la prise de 
décision partagée, notamment pour un RAT pérenne. La commu-
nication des informations, des préférences et des valeurs entre 
l’intervenant et son patient facilite l’établissement d’objectifs et 
de plans d’action communs. Pour le deuxième thème, un retour 
progressif où l’on n’envisage que la gestion du temps et non la 
réorganisation des tâches à effectuer n’est pas suffisant pour  
assurer un RAT dans les meilleures conditions. En effet, lorsque 
les employés retournent à leur poste, ils sont beaucoup plus 
sensibles au stress qu’ils ne l’étaient, notamment en raison 
d’éventuels symptômes résiduels, d’une vulnérabilité à la suite 
de l’épisode dépressif et de la crainte de ne pas pouvoir répondre 
aux exigences du travail. La mise en place de mesures d’aména-
gement du travail peut donc faciliter le RAT. Autrement dit, un 
RAT progressif où l’on prend en compte les horaires de travail 
ainsi que le volume et la nature des tâches sera sans conteste 
thérapeutique pour l’individu. Toujours selon les personnes in-
terrogées dans le cadre de l’étude, les attitudes et les comporte-

ments du collectif de travail (troisième thème) comptent pour 
beaucoup dans le succès d’un RAT. Ainsi, le gestionnaire de  
proximité et les collègues qui manifestent soutien et solidarité 
favorisent un RAT pérenne. À l’opposé, le RAT peut être entravé 
lorsque les collègues affichent des attitudes dénigrantes à 
l’égard de l’employé lors de son retour, par exemple lorsqu’ils le 
considèrent comme faible, incompétent ou incapable de remplir 
les tâches qui lui incombent. À l’instar des résultats des revues 
présentées ci-dessus (Etuknwa et al., 2019 ; Gragnano et al., 2018 ; 
Nigatu et al., 2017), les rôles de soutien du gestionnaire de proxi-
mité et des collègues s’avèrent pertinents pour un RAT durable.

En outre, à partir de trois groupes de discussion regroupant des 
membres de trois grandes centrales syndicales du Québec, il est 
ressorti plusieurs thèmes qui peuvent faciliter ou gêner le RAT 
d’employés ayant vécu une dépression : 1) la culture organisa-
tionnelle à l’endroit des personnes aux prises avec une dépression ; 
2) le soutien et le suivi des personnes concernées par la maladie ; 
3) les préjugés et le malaise entourant la dépression en milieu de 
travail ; 4) le manque de ressources des acteurs du RAT (Corbière 
et al., 2015). Pour ce premier thème, les représentants syndicaux 
considèrent qu’une culture organisationnelle d’ouverture vis-à-vis 
du RAT d’employés à la suite d’une dépression demeure favorable, 
et que cette culture devrait être soutenue par des procédures  
organisationnelles claires et transparentes concernant le RAT. 
Les acteurs syndicaux ajoutent que les dirigeants de ces organi-
sations sont en général formés et sensibilisés à cette probléma-
tique, ce qui engendre du même coup une collaboration plus 
souple avec les autres acteurs du RAT (p. ex., professionnels de  
la santé). Le deuxième thème a trait aux attitudes et aux actions 
concrètes de la part des gestionnaires, des collègues, des syndi-
cats et du médecin de famille. Il s’agit, par exemple, de maintenir 
le contact pendant l’absence maladie et d’assurer l’accueil lors 
du RAT en réévaluant les attentes de performance ou de produc-
tivité tout en éliminant ou en réduisant les risques psychosociaux 
du milieu de travail. Le troisième thème reste un défi, car les 
préjugés et le malaise face à la dépression sont présents chez  
la plupart des acteurs du RAT. Les représentants syndicaux 
s’appuient sur leurs constats pour dénoncer l’aspect tabou de  
ce type d’absence maladie, un tabou qui ne fait que nourrir les 
préjugés et accentuer le malaise ressenti par les collègues.  
En effet, la transmission d’informations lacunaires à propos de  
la raison de l’absence maladie engendre des interprétations,  
des rumeurs et des préjugés. Cela dit, la divulgation à outrance 
par une personne qui revient au travail est également ressortie 
comme un élément qui nuit au processus de RAT. La décision et 
la manière de divulguer ou non son état de santé en milieu de 
travail sont donc déterminantes lors du RAT. En ce sens, avant  
de prendre la décision de divulguer son état de santé, il demeure 
important de s’interroger : tout d’abord, pourquoi divulguer  
(p. ex., besoin d’aménagement de travail) ? Ensuite, quoi (p. ex., 
le diagnostic psychiatrique ou les limitations fonctionnelles), 
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comment (p. ex., stratégie de communication sélective des infor-
mations personnelles), quand (p. ex., avant l’absence maladie ou 
lors du retour au travail), à qui (p. ex., au gestionnaire qui pourra 
mettre en place des aménagements) et où (p. ex., dans un lieu qui 
permet de préserver les informations confidentielles) divulguer ? 
On comprend alors que les éléments de réponse à toutes ces 
questions ne renvoient pas uniquement à des facteurs de nature 
personnelle (p. ex., besoin d’authenticité) ou interpersonnelle  
(p. ex., relation de confiance avec le collectif de travail) et à des 
facteurs de l’environnement de travail (p. ex., milieu sensibilisé  
à la problématique de la santé mentale). (Pour une revue en 
français sur ce thème, voir Corbière, Villotti, Toth et al., 2014.)

Enfin, le quatrième thème renvoie au fait que les syndicats  
n’ont pas les effectifs et la formation nécessaires pour soutenir 
l’ensemble de leurs membres ayant une dépression, surtout 
dans un contexte de travail où les TMC ne cessent d’augmenter. 
Pour les collègues de travail, l’absence de remplacement du 
membre de l’équipe et la surcharge de travail que cela entraîne 
créent des tensions, voire un épuisement des membres de 
l’équipe qui restent en poste. Toujours selon le point de vue des 
syndicats, les employés n’ont pas toujours accès, dans des délais 
raisonnables, à un psychiatre ou à un professionnel de la santé 
spécialisé. Cette situation peut avoir pour effet de prolonger la 
durée de l’absence maladie ou encore faire en sorte que le suivi 
médical ne soit pas adéquat1.

Traitons maintenant de l’étude qualitative de Corbière, Lecomte 
et al. (2017), qui a été réalisée par sondage téléphonique auprès 
de 219 employeurs/cadres des ressources humaines du Québec. 
L’objectif de l’étude était de recenser les stratégies que ces  
personnes perçoivent comme efficaces pour faciliter le RAT 
d’employés en absence maladie due à une dépression.  
Une trentaine de stratégies réparties selon six grands principes 
sont ressorties. Le premier principe, intitulé « Contact avec 
l’employé en absence maladie », porte sur le respect de la confi-
dentialité et des valeurs humaines (p. ex., faire preuve d’empathie, 
rassurer, ne pas faire sentir coupable), ainsi que sur les éléments 
de rétablissement tels que le respect du processus de guérison et 
la remise d’informations concernant les traitements disponibles. 
Selon les participants à l’étude, il est essentiel d’entrer en contact 
avec l’employé pendant son congé maladie, en veillant toutefois 
à prendre plusieurs précautions (p. ex., assurer la confidentialité, 

ne pas induire une pression pour le RAT). Le deuxième principe, 
« Évaluation et planification du RAT sans précipitation », s’articule 
étroitement aux premières stratégies évoquées par les participants. 
En l’occurrence, il est question de mettre en relief la préoccupa-
tion de l’employeur à propos des caractéristiques de l’employé 
(p. ex., limitations fonctionnelles) et des exigences du milieu de 
travail, auxquelles l’employé devra répondre lors de son RAT.  
Le troisième principe, « Formation des gestionnaires et du collec-
tif de travail à la problématique de la santé mentale au travail 
[notamment à la dépression] », fait référence à la formation du 
gestionnaire de proximité à propos du RAT d’employés ayant vécu 
une dépression (p. ex., attitudes et comportements à adopter),  
à la normalisation des TMC en milieu de travail et au fait qu’il faut 
éviter tout comportement stigmatisant. Le quatrième principe, 
« Concertation des acteurs clés du RAT », consiste à mettre en 
évidence le besoin de clarifier le rôle et les responsabilités des 
acteurs (p. ex., gestionnaire de proximité et collègues de travail) 
dans le processus de RAT, ainsi qu’à se soucier de bien accueillir 
et bien accompagner l’employé concerné. Le cinquième principe, 
« RAT progressif avec aménagements », est l’implantation de 
stratégies concrètes faisant écho au besoin de respecter les  
recommandations du médecin de famille. À ce sujet, Bastien  
et Corbière (2019) soulignent que les mesures d’aménagement 
les plus populaires sont l’aménagement de l’horaire de travail 
(96 %), l’aménagement des tâches (48 %) et les aménagements 
liés au changement de poste et de l’environnement de travail 
(37 %). Comme le précisent les auteurs, ces pratiques sont 
louables, mais elles ignorent l’aspect relationnel, notamment  
la relation avec le gestionnaire de proximité et les collègues ;  
or, ces composantes sont mises en exergue dans plusieurs écrits 
(Corbière et al., 2018 ; Etuknwa et al., 2019 ; Gragnano et al., 2018). 
Le sixième et dernier principe, intitulé « Suivi de la santé de 
l’employé et de son travail », est composé de stratégies qui ciblent 
un suivi systématique de l’employé sur sa productivité au travail 
et sa santé, pour ainsi prévenir de possibles rechutes.

Enfin, les résultats de l’étude mixte de Negrini et al. (2018)  
montrent qu’une fois considérées plusieurs catégories de facteurs 
permettant de prédire le RAT, soit ceux liés à l’employé (p. ex., âge, 
sexe), au gestionnaire de proximité (p. ex., ancienneté dans l’orga-
nisation), à l’organisation (p. ex., taille, secteur d’activité) et au 
processus d’absence et de RAT (p. ex., contacts entre le gestion-
naire et l’employé durant l’absence, divulgation du diagnostic),  
il n’y a en fait qu’un seul facteur réellement significatif : le ges-
tionnaire de proximité qui a une intention élevée de prendre des 
mesures en vue de faciliter le RAT du membre de son équipe 
augmente les chances de RAT de 47 %. À l’inverse, le gestionnaire 
de proximité qui met de la pression pour un RAT augmente les 
risques que l’absence maladie se prolonge (cette variable ressort 
seulement en analyse univariée, sans considération simultanée 
des autres variables). Les mesures d’aménagement les plus 
fréquemment implantées en milieu de travail étaient des actions 
impliquant directement le gestionnaire de proximité, comme 
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prendre le temps d’accueillir et d’orienter l’employé lors de son 
RAT et lui offrir une rétroaction et de la reconnaissance quant au 
travail effectué. La quasi-totalité des gestionnaires de proximité 
ont estimé que les contacts pendant l’absence maladie contri-
buaient à faciliter le RAT du membre de leur équipe. On comprend 
alors la pertinence de former les gestionnaires sur les modes de 
communication, les capacités d’écoute et la mise en place 
d’aménagements de travail.

En somme, il ressort de cette consultation des écrits scientifiques 
dans le domaine plusieurs facteurs pertinents que les psychologues, 
quelle que soit leur école de pensée – cognitive-comportementale, 

humaniste, psychodynamique ou systémique –, pourraient con-
sidérer lors de la préparation au RAT de leurs clients à la suite 
d’un TMC comme la dépression. Ces facteurs sont colligés dans 
le tableau 1. Ils sont regroupés en grandes dimensions qui ren-
voient au milieu de travail (notamment le poste et le collectif de 
travail), aux caractéristiques individuelles de l’employé en absence 
maladie, aux composantes du processus de RAT et aux acteurs 
qui gravitent autour de cette problématique. Il s’avère judicieux 
d’avoir cette vue d’ensemble des facteurs du RAT lorsqu’on inter-
vient auprès de personnes en absence maladie due à TMC  
comme la dépression. 

Tableau 1 
Facteurs du retour au travail à la suite d’un TMC comme la dépression  

1.  Milieu et poste de travail                                                                                                                               
1.1  Culture organisationnelle à l’endroit des personnes aux prises avec une dépression (Corbière et al., 2015)
1.2  Exigences ou demandes psychologiques relatives à l’emploi (Gragnano et al., 2018 ; Nigatu et al., 2017)

2.  Milieu de travail et collectif de travail                                      
2.1  Soutien du collectif de travail, notamment du gestionnaire de proximité et des collègues  
 (Corbière et al., 2015, 2018 ; Etuknwa et al., 2019 ; Gragnano et al., 2018)
2.2  Préjugés et malaise entourant la dépression en milieu de travail (Corbière et al., 2015)
2.3  Formation des gestionnaires et du collectif de travail à la problématique de la santé mentale au travail (Corbière, Lecomte et al., 2017)

3.  Caractéristiques individuelles                                                                                            
3.1  Âge (Ervasti et al., 2017 ; Etuknwa et al., 2019 ; Nigatu et al., 2017)
3.2  Comorbidité somatique et psychiatrique (Ervasti et al., 2017)
3.3  Sévérité des symptômes dépressifs (Ervasti et al., 2017)
3.4  Trait de personnalité consciencieux (Ervasti et al., 2017)
3.5  Attitudes et attentes positives à l’égard du RAT (Etuknwa et al., 2019 ; Gragnano et al., 2018) 
3.6  Perception relative à sa capacité de travailler (Gragnano et al., 2018 ; Nigatu et al., 2017)
3.7  Motivation ou intention de reprendre son activité professionnelle (Gragnano et al., 2018)
3.8  Niveau de pression perçue par le travailleur pour qu’il retourne à son poste (Gragnano et al., 2018)
3.9  Sentiment d’efficacité vis-à-vis du RAT (Etuknwa et al., 2019 ; Gragnano et al., 2018 ; Nigatu et al., 2017)

4.  Composantes du processus de retour au travail

4.1  Contact avec l’employé en absence maladie (Corbière, Lecomte et al., 2017)      
4.2  Prise de décision partagée entre l’intervenant et son patient pour le RAT (Corbière et al., 2018)
4.3  Évaluation et planification du RAT sans précipitation (Corbière, Lecomte et al., 2017)
4.4  Intention du gestionnaire de prendre des mesures en vue de faciliter le RAT du membre en absence maladie (Negrini et al., 2018)
4.5  RAT progressif avec aménagements (Corbière, Lecomte et al., 2017 ; Corbière et al., 2018)
4.6  Accueil et orientation de l’employé lors de son RAT (Corbière, Lecomte et al., 2017)
4.7  Rétroaction et reconnaissance offertes par le gestionnaire à l’employé en RAT (Negrini et al., 2018)
4.8  Suivi de la santé de l’employé et de son travail (Corbière, Lecomte et al., 2017)

5.  Acteurs du retour au travail

5.1  Concertation des acteurs clés du RAT (Corbière, Lecomte et al., 2017)
5.2  Manque de ressources des acteurs du RAT (Corbière et al., 2015)
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Dans le cadre de la présente discussion, nous proposons d’offrir 
aux psychologues quelques outils et leviers pour soutenir leurs 
interventions, en abordant les facteurs du RAT qui ont été le plus 
souvent nommés par les auteurs. En l’occurrence, il s’agit des 
facteurs tels que le sentiment d’efficacité de l’individu face au 
retour au travail, avec prise en considération de ses appréhensions 
dans cette transition, les aménagements de travail en lien avec 
les exigences du poste et les symptômes résiduels de l’employé 
en reprise professionnelle. Par la suite, nous mettrons en exergue 
l’importance d’une concertation des acteurs du RAT quant aux 
actions qu’ils devraient poser et aux attitudes qu’ils devraient 
adopter. Nous conclurons en précisant comment, pour être  
efficace, l’intervention clinique devrait être combinée au milieu 
de travail. 

En premier lieu, comme nous avons pu le constater dans les études 
de nature qualitative et quantitative, le sentiment d’efficacité 
face au RAT représente un facteur clé dans le processus de RAT. 
Une évaluation systématique et rigoureuse de ce facteur est donc 
de mise. Dans cette veine, un outil intitulé ORTESES (Obstacles 
au retour au travail et sentiment d’efficacité pour les surmonter) 
[Corbière, Negrini et al., 2017] a été développé et validé auprès 
de personnes ayant un TMC. Il s’agit d’un questionnaire compor-
tant 46 énoncés répartis en 10 dimensions : appréhensions d’une 
rechute (1), difficultés cognitives (2), difficultés liées aux médica-
ments (3), exigences du poste de travail (4), sentiment d’injustice 
organisationnelle (5), relations difficiles avec le gestionnaire de 
proximité (6), avec les collègues (7) et avec la compagnie d’assu-
rance (8), perte de motivation à retourner au travail (9) et conci-
liation famille-travail (10). La force de cet outil est qu’il permet  
de cibler dans un premier temps les obstacles ou appréhensions 
perçus par le client, pour ensuite évaluer son sentiment d’effi ca-
cité pour les surmonter. À titre indicatif, les auteurs préconisent 
de s’attarder tout particulièrement aux difficultés cognitives et 
aux exigences du poste de travail perçues par le client ; ce sont 
ces deux dimensions qui représentent la plus grande probabilité 
de gêner le RAT, notamment si la personne perçoit qu’elle a  
un faible sentiment d’efficacité pour les surmonter. Loin d’être 
un outil expert, l’ORTESES offre au psychologue la possibilité de 
discuter avec son client de ses perceptions ; ensemble, ils peuvent 
décider quelles stratégies adopter. Dans la mesure où les difficultés 

cognitives ressortent comme d’importants obstacles, le psycho-
logue peut éventuellement faire, s’il a la formation requise, une 
évaluation plus fine des cibles cognitives atteintes ou encore  
aiguiller son client vers un professionnel de la santé d’une  
clinique de réadaptation au travail ayant cette expertise. 

En fonction de l’évaluation des limitations cognitives ou  
fonctionnelles et des autres éléments liés au milieu de travail  
(p. ex., exigences du milieu de travail, conciliation famille-travail), 
des mesures d’aménagement du travail pourraient être envisagées. 
À cet effet, le WANSS (Work Accommodation and Natural Support 
Scale) [Corbière, Villotti, Lecomte et al., 2014] a été développé et 
validé pour évaluer les aménagements de travail et les soutiens 
naturels requis pour assurer un RAT durable chez les personnes 
ayant un TMC. Cet outil est composé d’une cinquantaine d’amé-
nagements répartis en six dimensions : soutien des professionnels 
de la santé en milieu de travail (p. ex., PAE), présence du coor-
donnateur de retour au travail en milieu de travail, soutien du 
gestionnaire de proximité et des collègues, besoin de formation, 
ergonomie et flexibilité des horaires de travail. Les deux grandes 
dimensions qui s’avèrent essentielles pour le maintien en emploi 
et la prévention des rechutes sont celles relatives au soutien  
du collectif de travail et à la flexibilité des horaires de travail  
(Corbière, Villotti, Lecomte et al., 2014 ; Negrini et al., 2018), des 
résultats qui font d’ailleurs écho aux revues présentées plus 
haut, notamment celles de Gragnano et al. (2018) et d’Etuknwa 
et al. (2019). Les mesures d’aménagement peuvent être la con-
séquence de l’obligation légale de l’employeur de fournir des  
accommodements ou encore relever d’ajustements mineurs  
ou de soutiens naturels qui ne renvoient pas nécessairement à 
l’aspect strictement légal. Sur le plan personnel, les aménagements 
de travail permettent à la personne de reprendre progressivement 
le travail, d’offrir un meilleur rendement et d’avoir un meilleur 
sentiment d’efficacité pour atteindre les cibles professionnelles. 
Sur le plan organisationnel, l’employeur peut retenir un employé 
qualifié, augmenter sa productivité au fur et à mesure et éliminer 
les coûts de formation. On comprend alors que l’implantation 
des aménagements en milieu de travail est la résultante d’une 
étroite collaboration entre plusieurs acteurs du RAT (pour une 
revue en français sur ce thème, voir Laflamme, 2017).  

Comme nous avons pu l’observer dans la revue sur les facteurs 
du RAT à la suite d’un TMC comme la dépression, de nombreux 
acteurs ont un rôle à jouer, mais peu sont au fait des attitudes et 
des comportements qu’ils devraient adopter. Dans un examen 
de la portée (scoping review2), Corbière et al. (2020) ont fait res-
sortir que 11 acteurs clés provenant des systèmes de l’entreprise 
(p. ex., gestionnaire de proximité), de la santé (p. ex., médecin  
de famille) et des assurances (p. ex., agent d’assurance) sont  
sollicités pour intervenir, et ce, à différentes phases du RAT, soit 
au début de l’absence maladie (phase 1), lors de la période de 
rétablissement et de préparation au retour (phase 2) et enfin, lors 
de la reprise en tant que telle (phase 3) [voir aussi les composantes 
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1. À propos des défis que peuvent vivre les médecins lors du retour au travail de patients 
aux prises avec un trouble mental courant, nous invitons les lecteurs à consulter 
l’article de Boileau-Falardeau et al. (sous presse).  

2. Pour en savoir plus sur ce type de recension des écrits, les lecteurs sont invités à  
consulter le chapitre de Mazaniello-Chézol et Corbière (2020). 

colligées dans le tableau 1]. À titre d’illustration, lors de la phase 1, 
le psychologue pourrait, en s’appuyant sur des outils validés 
concernant les symptômes dépressifs et les déficits cognitifs,  
entreprendre une évaluation des symptômes et des limitations 
cognitives décrits verbalement par le patient. Pour la phase 2, le 
psychologue pourrait évaluer systématiquement les stresseurs 
présents dans le milieu de travail de son client (p. ex., charge de 
travail, conflits avec un membre de l’équipe) pour tenter de faire 
mettre en place les aménagements requis ou déployer les straté-
gies qui s’imposent. Enfin, lors de la phase 3, le psychologue 
pourrait collaborer avec le médecin de famille, le gestionnaire  
et le syndicat, s’il y a lieu, pour s’assurer de la mise en place 
d’aména gements de travail qui ont été priorisés selon les besoins 
de l’individu et selon la faisabilité d’implantation dans le milieu 
de travail.      

Lors du RAT et, préférablement, avant le retour en tant que tel,  
il est préconisé par de nombreux auteurs de combiner des  
composantes du milieu de travail aux interventions cliniques  
(Arends et al., 2014 ; Brenninkmeijer et al., 2019 ; Lerner et al., 2012 ;  
Nieuwenhuijsen et al., 2008 ; van Oostrom et al., 2010 ; Wan Mohd 
Yunus et al., 2018). Mettre l’accent sur des composantes relatives 
au travail pourrait également offrir aux psychologues un contexte 
approprié dans lequel certaines techniques et compétences 
fines de la TCC ou d’autres approches en psychologie pourraient 
être appliquées. En guise d’exemple, mentionnons une interven-
tion basée sur la TCC de groupe qui vise la prévention de rechutes 
d’employés en processus de RAT à la suite d’une dépression 
(Lecomte et Corbière, 2017). Cette intervention de groupe, com-
posée de huit séances, intègre les notions vues précédemment : 
surmonter les obstacles liés à mon retour au travail, négocier  
des aménagements de travail et faire face à la stigmatisation, 
composer avec les remarques qui me sont faites au travail, mettre 
en place mes meilleures stratégies pour faciliter mon retour au 
travail durable et en santé, etc. Cette approche groupale pro - 
met teuse et économique permet de normaliser les TMC, en 
l’occurr ence la dépression, sans compter l’application en milieu 
de travail d’outils et de stratégies vus en intervention. 

Pour conclure, la thématique des salariés en absence maladie 
due à une dépression ou à un autre TMC qui cheminent vers un 
RAT préoccupe les employeurs et la société en général (Corbière 
et al., 2020 ; Evans-Lacko et Knapp, 2016). Force est de constater 
que le fardeau qui en découle sur les plans économique, social 
et humain ne cesse d’augmenter depuis les 15 dernières années 
(Bellón et al., 2019). Le processus de RAT est complexe et ne 
dépend pas seulement de l’efficacité des interventions, mais 
aussi de l’évaluation des nombreux facteurs qui interagissent  
entre eux et qui vont au-delà de l’état de santé de l’individu  
(Cancelliere et al., 2016 ; Etuknwa et al., 2019). En ce sens, plusieurs 
acteurs (employeurs, gestionnaires de proximité, collègues,  
syndicats, professionnels de la santé, agents d’assurance, etc.) 
agissent dans le processus de RAT, et leurs actions devraient être 
orchestrées pour permettre un RAT dans les meilleures conditions 
possibles ; un RAT que l’on souhaite durable et favorable au  
rétablissement (Corbière et al., 2020). 

L’objectif de notre article était de faire le point sur les facteurs 
clés du RAT à la suite d’un TMC comme la dépression ; dans cette 
transition en particulier, il apparaît que plusieurs facteurs sont 
semblables à ceux observés lors de l’apparition des TMC en  
milieu de travail (p. ex., soutien du collectif de travail, exigences 
du milieu de travail, sentiment d’efficacité ; pour une revue sur ce 
thème, voir Harvey et al., 2017). Il semble à présent opportun de 
créer un modèle intégrateur des facteurs inhérents aux différents 
niveaux d’interventions préventives, soit la prévention primaire 
(c.-à-d. sensibiliser les employés dans les milieux de travail), la 
prévention secondaire (c.-à-d. cibler des groupes d’employés  
à risque) et la prévention tertiaire (c.-à-d. accompagner les per-
sonnes dans leur rétablissement et leur reprise professionnelle). 
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