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PRÉAMBULE 
 

Une recherche portant sur la réintégration au travail après une période d’absence 
prolongée pour un problème de santé mentale a été réalisée pour le compte du 
Centre d’expertise en gestion des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du 
trésor.  Les résultats ont été publiés en décembre 2004.  Ils nous ont permis de 
mieux comprendre ce phénomène complexe de la réintégration au travail tout en 
indiquant des pistes d’action susceptibles de faciliter un retour au travail dans les 
meilleures conditions.  Les résultats nous ont orientés vers une approche intégrée 
dans le développement de programmes de réintégration au travail qui mettent à 
profit différents intervenants en vue d’assurer une meilleure cohésion des 
interventions effectuées pour soutenir les employés de la fonction publique 
québécoise lors de leur retour au travail. 

 
Un groupe de travail interministériel a été mis sur pied pour donner les suites 
appropriées, pour élaborer des propositions concrètes qui tiennent compte des 
résultats de la recherche afin d’améliorer nos façons de faire et de faciliter la 
réintégration au travail.  Ce groupe est composé de conseillères et de conseillers en 
gestion des ressources humaines provenant des divers volets de ressources 
humaines.  Même si les milieux de la fonction publique diffèrent les uns des autres 
par la taille de l’effectif, la culture organisationnelle, leur présence plus ou moins 
importante en région, etc., les travaux du groupe ont permis de dégager des 
éléments communs qui devraient caractériser cette approche intégrée.  Des 
remerciements tout particuliers s’adressent donc aux membres de ce groupe. 
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LE DÉFI D’UNE APPROCHE INTÉGRÉE 
 

Le défi dans une approche intégrée consiste à concilier, dans les façons de faire, les 
différentes logiques en présence à savoir : celles de l’assureur, de l’employeur et de 
l’employé absent pour maladie.  L’assureur administre un régime et veut être 
équitable; l’employeur a des préoccupations de gestion et l’employé cherche à se 
rétablir et à retourner dans un travail qui lui convient.  

 
Le processus de gestion de l’absence doit parvenir à prendre en compte les aspects 
humains liés au vécu d’un employé absent pour maladie tout en s’inscrivant dans la 
logique administrative de traitement du dossier afin d’éviter d’interférer avec le 
processus de récupération de la personne absente. 

 
 

OBJECTIF VISÉ 
 

L’objectif visé est le retour au travail de l’employé absent, au moment approprié, et 
dans des conditions favorisant un retour durable.   

 
 

DESCRIPTION D’UNE APPROCHE INTÉGRÉE 
 

On peut décrire un programme de réintégration, s’appuyant sur une approche 
intégrée, comme un mode de gestion des absences que chaque ministère ou 
organisme peut adapter à sa réalité mais qui permet de mettre un accent sur des 
étapes ou des gestes clés qui doivent dans tous les cas être réalisés. 
 
Le programme de réintégration est sous la gouverne d’un interlocuteur privilégié, 
désigné dans la direction des ressources humaines, pour offrir ce programme.  Cette 
personne offre une série de services aux employés absents, aux gestionnaires et 
favorise, au besoin, la concertation des actions des intervenants en ressources 
humaines des divers secteurs. 

 
Pour chaque absence, une analyse de la situation de travail doit être réalisée afin 
d’être en mesure d’identifier les actions ou les modifications nécessaires pour 
faciliter un retour durable au travail et éviter des rechutes.  

 
Le programme entend offrir des mesures de soutien efficaces, adaptées et 
convenues par l’ensemble des acteurs.  

 
Tous les intervenants doivent respecter les règles de confidentialité entourant les 
renseignements de nature médicale.  Ainsi, seul le personnel des ressources 
humaines ayant qualité pour ce faire peut avoir accès aux certificats et aux rapports 
médicaux et cela inclut l’interlocuteur privilégié.  Ce dernier est également tenu à la 
règle de confidentialité.  Si l’employé donne la permission à d’autres intervenants en 
ressources humaines, ils sont également soumis à cette règle. 
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Dans le cadre d’un programme s’appuyant sur une approche intégrée, le maintien ou 
le rétablissement d’une relation constructive entre l’employé absent et le 
gestionnaire est considéré comme une pierre angulaire.  L’interlocuteur privilégié 
peut au besoin agir afin de rétablir le contact entre le gestionnaire et l’employé 
absent.  

 
Le programme est appuyé par la haute direction.  Cet appui se traduit notamment 
par la communication d’attentes aux gestionnaires leur demandant de collaborer aux 
mesures mises de l’avant pour faciliter le retour au travail.  

 
Le programme est connu.  Lorsqu’une approche intégrée existe, tout le personnel 
est sensibilisé à l’existence du programme ministériel.  Chacun sait que l’employé 
absent pour maladie sera contacté par le responsable ministériel pour se faire offrir 
les services du programme.  

 
La participation au programme de retour est basée sur le volontariat; les expériences 
ministérielles nous indiquent que cette façon de faire favorise la participation.  Si 
l’employé absent ne désire pas participer au programme, il va de soi que l’on 
continue de gérer le processus d’absence.   

 
Pour créer des conditions favorables à la prévention des difficultés ou encore à 
l’accueil des personnes lors de leur retour au travail, des activités de sensibilisation 
et de formation, notamment en matière de santé mentale, sont disponibles, dans les 
organisations, pour les gestionnaires ainsi que pour le personnel.  
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DÉROULEMENT D’UN PROCESSUS 

 
Dans le cadre d’une approche intégrée, on peut décrire le processus en trois temps, 
la période précédant l’absence, l’absence du travail et le retour.  Chaque étape 
comprend des gestes essentiels à poser. 

 
 

PRÉVENIR L’ABSENCE 
 

Importance de travailler à la prévention tel que le prévoit la Politique concernant la 
santé des personnes au travail dans la fonction publique.  Par exemple : travailler à 
garder des milieux sains, exempts de risques psychosociaux; être attentifs aux 
signes de difficultés chez le personnel pour être en mesure d’intervenir précocement 
et de les aider en fonction de leurs difficultés le cas échéant; adapter le travail au 
besoin ou prévoir des mesures d’accommodement. 

 
 

GÉRER L’ABSENCE 
 

Dans le cadre du programme, l’interlocuteur privilégié prend contact avec l’employé 
pour lui offrir les services du programme et lui expliquer le processus de gestion des 
absences.   

 
Avec l’accord et la collaboration de l’employé absent, l’interlocuteur privilégié 
procède avec celui-ci à une analyse de la situation ayant conduit à l’absence en 
explorant les facteurs personnels, professionnels et organisationnels.  À la suite de 
cette analyse, il s’assure que l’employé est adéquatement soutenu ou le réfère au 
besoin.  De plus, il peut, avec la permission de l’employé absent et dans le respect 
des règles de confidentialité, prendre contact avec son gestionnaire ou des 
intervenants en ressources humaines de divers secteurs de façon à référer ou à agir 
sur les éléments susceptibles de faciliter un éventuel retour au travail. 

 
Les gestionnaires peuvent également faire appel aux services de l’interlocuteur 
privilégié pour être conseillé dans l’analyse d’une situation, le rétablissement ou le 
maintien d’une relation constructive avec un employé absent ainsi que les modalités 
de retour au travail, le soutien de l’équipe et la révision des éléments de 
l’organisation du travail. 

 
Avant de procéder à une expertise médicale, l’on cherche à rejoindre le médecin 
traitant de l’employé pour lui faire part des motifs motivant cette demande 
d’expertise.  Ce contact est fait par l’interlocuteur privilégié ou le médecin de 
l’employeur.  Le médecin traitant pourra alors discuter avec son patient de l’utilité 
d’avoir accès à une expertise spécialisée et mieux le préparer, au besoin. 
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FACILITER LE RETOUR AU TRAVAIL 

 
Au moment approprié, lorsque l’employé est prêt à retourner au travail et que le 
médecin le juge approprié, l’interlocuteur privilégié prépare un scénario de retour au 
travail avec l’employé, le gestionnaire et d’autres intervenants internes ou externes, 
si nécessaire.  

 
Le scénario de retour au travail tient compte des résultats de l’analyse de situation 
réalisée et en conséquence prévoit, outre le retour progressif, l’adaptation 
progressive des tâches, ainsi que toute autre mesure touchant notamment le milieu 
de travail susceptible de favoriser un retour durable incluant les ententes 
d’accommodement s’il y a lieu ou encore le retour dans un autre emploi.  

 
Les membres de l’équipe de travail sont informés et préparés à accueillir l’employé à 
son retour d’absence.  L’accueil est un élément crucial dans la réintégration; pour la 
faciliter, il importe de tenir compte de la situation de l’équipe ainsi que de celle de la 
personne qui est de retour. 

 
Un suivi régulier doit être assuré tout au long de la période de retour au travail, avec 
l’interlocuteur privilégié, le gestionnaire et l’employé, pour être en mesure d’effectuer 
les ajustements nécessaires. 
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