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Plan de la présentation
Présentation en 4 segments : 
1. Contexte entourant la réalisation des projets présentés
2. Projet 1 : Synthèse critique de la littérature
3. Projet 2 : Projet empirique dans 4 juridictions
4. Discussion/questions en votre compagnie
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Contexte entourant la réalisation des projets
• Professeure adjointe aux programmes de 

physiothérapie de l’École de réadaptation de 
l’UdeM

• Physiothérapeute de formation / Pratique 
comme clinicienne jusqu’à décembre 2018

• Intérêt pour mieux comprendre la pratique des 
professionnel(le)s de la santé et l’éthique dans la 
pratique clinique
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Formation postdoctorale
Politiques qui encadrent et orientent les professionnel(le)s de 
santé de première ligne auprès des travailleurs(-euses) blessé(e)s

4

Dans le cadre de 
l’indemnisation 
pour des lésions 
professionnelles 

MSK

Ellen 
MacEachen

Katherine
Lippel



PREMIÈRE PARTIE
Synthèse critique de la littérature
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Introduction
• Blessures liées au travail = problème de santé publique majeur.
• Elles affectent la santé physique et mentale des travailleurs(-

euses), et entraînent des limitations d’activités et des 
restrictions à leur participation sociale (absences prolongées).

• Les accidents traumatiques liés au travail et les troubles 
musculosquelettiques (TMS) représentent généralement la 
majorité des réclamations aux commissions d’indemnisation du 
travail. 
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(AWCBC, 2015; Lippel et Lötters, 2013)



Introduction

Pour les personnes atteintes d’une lésion 
professionnelle, les professionnels de santé de 
première ligne (PSPL) constituent : 
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Le premier point d’entrée 
permettant aux travailleurs(-euses) 
d’accéder à des indemnités et à des 
soins médicaux



Problématique
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Dans les systèmes d’indemnisation du travail…

• On sait peu de choses sur la façon dont les politiques 
régissant les PSPL et les pratiques des PSPL peuvent 
influencer : 

• La qualité des soins
• La trajectoire de soins / le retour au travail 



Objectif
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Mieux comprendre les pratiques complexes et distinctes des 
PSPL et leur influence sur la qualité et la trajectoire de soins 

des travailleurs(-euses) aux prises avec une lésion 
professionnelle de nature musculosquelettique. 



Méthodes
• Revue critique interprétative (Dixon-Woods et al. 2006)

• Recherche systématique dans 6 bases de données
• Medline, Embase, CINAHL, PsycInfo, Scopus and Sociological abstracts 

• 4 juridictions
• Ontario (Canada)
• Québec (Canada)
• Victoria (Australie)
• Washington (États-Unis)

10

• Révisés par les pairs en français ou en anglais
• Lésions prof. musculosquelettiques
• Un des cinq types de PSPL (médecins, infirmières 

praticiennes, physiothérapeutes, chiropraticiens, 
ostéopathes)

• Contexte d’indemnisation au travail



Comparaisons des politiques
Ontario Québec Victoria Washington state

Nom Workers Safety and 
Insurance Board 
(WSIB)

Commission des normes, 
de l’équité et de la santé 
et sécurité du travail 
(CNESST)

WorkSafe Victoria Washington State Department of Labor 
and Industries (L&I)

Type de 
système

Basé sur la cause

Sans égard à la faute

Basé sur la cause

Sans égard à la faute

Basé sur la cause

Des recours en droit civil sont 
possibles pour certains 
travailleurs et co-existent avec le 
régime sans égard à la faute

Basé sur la cause

Sans égard à la responsabilité mais les 
travailleurs peuvent poursuivre pour des 
dommages additionnels si l’employeur 
avait une intention délibérée de causer 
la lésion

PSPL • Médecins
• Chiropraticiens
• Physiothérapeutes
• Infirmières 

autorisées (classe 
élargie)

• Médecins seulement Premier certificat médical 
(valable les 14 premiers jours)
• Médecins
Certificat de capacité (valide 
pour les 28 jours suivants)
• Médecins
• Chiropraticiens
• Physiothérapeutes
• Ostéopathes

• Médecins (y compris chirurgie, 
médecine ostéopathique, médecine 
chiropratique, médecine 
naturopathique, podiatrie, dentisterie 
et optométrie) 

• Assistants médecins 
• Infirmières praticiennes avancées
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Résultats 
• Articles retenus : 59 articles 
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Années:  
1982 à 2017

------------------

> 1/3  
à partir de 2013  



Résultats 
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 49 articles spécifiques à une seule 
juridiction
 Ontario: 20
 Québec: 6
 Victoria: 10
 Washington: 13

 Juridictions mixtes : 10

Type d’étude : Nb d’articles

Empiriques

Quantitatives
Qualitatives

45

24
21

Descriptives 7

Revues 
systématiques 3

Commentaires 3

Analyse des médias 1



Résultats
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Résultats

• Politiques d’indemnisation qui encadrent les professionnel(le)s 
influencent l’accès aux soins

• Délais avant la prise en charge par le ou la PSPL et type de PSPL vu (p.ex. 
médecine d'urgence) 

• Stabilité (même PSLP) dans la prise en charge est importante
• Accès à des soins en santé physique (ex. physiothérapie)
• Importance pour les travailleurs(-euses) de choisir leur PSPL
• Nécessité d’augmenter l’accès en région éloignée
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Accès aux soins 



Résultats

• Mutiplicité des rôles et pratiques des PSPL 
• Difficulté à conjuguer les multiples rôles (professionnel, 

défenseur des droits, processus de réadapation, courtier de 
connaissances)

• « Who you see is what you get » (imageries, chirurgies)
• Faciliter le retour au travail (au-delà de la blessure)
• Besoin d’une meilleure compréhension du système 

d’indemnisation
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Rôles et pratiques des professionnel(le)s



Résultats

• Les PSPL qui voient davantage de personnes ayant subi une lésion 
professionnelle rencontrent davantage d’indicateurs de qualité (p. ex. 
mentionner le lien de la lésion avec le travail, coordination des soins, 
retour au travail progressif avec modifications)

• Mesures d’impact : délai avant première consultation, durée de 
l’arrêt de travail, durée d’indemnisation, coûts médicaux, etc.) / Très 
peu lié à la satisfaction et l’expérience des personnes et de la 
trajectoire à long terme
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Qualité des soins et mesures d’impact 



Constats
• Les PSPL influencent la trajectoire des travailleurs ayant subi une lésion 

professionnelle d’origine MSK de multiples façons
• Utilisation de mesures d’impact très variées et peu d’évaluation de la 

trajectoire des travailleurs(-euses) à plus long terme

• Pistes à explorer :
• Comment la philosophie des soins et les types de milieux de pratique influencent-ils 

les soins (p.ex. curatif versus réadaptation, public versus privé, etc.)? 
• Pourquoi certains professionnels sont en première ligne et d’autres pas? 
• Comment sont décrits les aspects liés au pouvoir entourant les politiques régissant 

les PSLP (choix du type de professionnel, pressions politiques, données utilisées 
dans les études)?
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Besoin d’approfondir notre compréhension pour mieux 
informer les futurs changements de politique

Besoin d’approfondir notre compréhension pour mieux 
informer les futurs changements de politique



DEUXIÈME PARTIE
Étude empirique auprès d’informateurs(-trices) clés
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Contexte relatif au projet 2

Suite à cette exploration critique de la littérature

Mieux comprendre l’impact des professionnels de santé sur la 
trajectoire de soins et des travailleurs(-euses) dans les quatre 

juridictions choisies
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Méthodes
• Devis empirique qualitatif : Description Interprétative

• Collecte de données : Entrevues semi-structurées 
• Guide d’entrevue basé sur la synthèse critique des écrits
• Thèmes abordés : 

• Influence des politiques en place et de l’organisation des soins sur le travail des PSPL et sur 
la qualité des soins offerts

• Philosophie des soins milieu de pratique et influence sur les soins prodigués
• Changements récents ou à venir dans les politiques d’indemnisation
• Enjeux spécifiques aux travailleurs(-euses) en situation de précarité 
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Mieux comprendre un phénomène lié à la clinique

(Charmaz, 2006; Carpenter et Suto, 2008; Thorne, 2016)



Méthodes
Recrutement des participant(e)s : 
Informateurs(-trices) clés appartenant à 5 grandes catégories

1. Représentants ou groupes de support aux travailleurs(-euses) 
blessé(e)s

2. Représentant(e)s des professionnel(le)s de la santé 
3. Représentant(e)s des commissions d’indemnisation du travail 
4. Représentant(e)s ou groupes de support aux employeurs
5. Chercheurs(-euses) lié(e)s au domaine d’étude

• Souci de diversification au niveau du genre, expérience
• Bonne représentation dans chacune des 4 juridictions ciblées

23



Contexte
24

Loisel et al., 2001; Loisel et al. 2005 

Politiques  



Analyses des données
• Réécoute de l’ensemble des entrevues + Rédaction de mémos

• Importation du contenu dans logiciel de support (NVivo 11)
• Codage inductif des verbatim
• Création de matrices/tableaux pour comparer les juridictions et les 

groupes de participant(e)s
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Première analyse de ces mémos



Résultats
Entrevues qualitatives auprès de 41 informateurs(-trices) clés : 
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Ontario Québec Victoria Washington

12 11 11 7

https://cutt.ly/Nhor4u8

Catégories Nombre de participant(e)s
Rep. travailleurs(-euses) : 8

Rep. professionnel(le)s de la santé : 18     (dont 3 ayant rôle dans comm. indem.)

Rep. commission d’indemnisation : 3       (+ 3 profess. + 1 chercheur)

Rep. employeurs : 4

Chercheurs(-euses) : 8



Résultats préliminaires
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Jugement 
et décisions Confiance au jugement des professionnel(le)s

Encadrement serré / restriction des pratiques 

Philosophie
des soins

Évaluation médicale ou « technique », basée sur la lésion

Approche qui prend en compte la globalité de la personne

Paradigme 
Lésion qui guérit, paramètres de guérison

Limitation d’activités et restriction de participation découlent 
d’aspects multifactoriels, paradigme de l’incapacité

Diverses tensions dans le discours des participant(e)s



Résultats préliminaires
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Retour 
au travail Éducation, spécialisation, référence MD du travail

Focus unique sur l’aspect médical 

Agenda
Pratiquer leur profession (chirurgie, prescriptions, $)

Suivi des travailleurs(-euses), advocacy

Philosophie 
du RAT

« Better at work philosophy » 

Soins individualisés, complexes



Résultats préliminaires
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Accès aux 
soins

Ouvrir la première ligne à un plus large éventail
de professionnels (compétences diagnostiques, 
disponibilités, etc.)

Conserver la valeur accordée à l’opinion des
professionnel(le)s de la santé  (p. ex. tribunal)



Conclusion
• Brève incursion dans l’exploration de la 

complexité des soins offerts aux 
travailleurs(-euses) blessé(e)s 
indemnisé(e)s

• Tensions qui s’opposent dans plusieurs 
sphères 

• Expliciter ces tensions permet de mieux 
réfléchir à l’offre de soins, réfléchir aux 
valeurs qui sous-tendent les pratiques 
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Tous les participant(e)s au projet
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