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la contribution de l’ergothérapeute au regard de la 
prise en charge de la lombalgie demeure partielle 
puisque les évidences démontrent qu’en intervenant 
plus rapidement, l’ergothérapeute peut contribuer à 
prévenir les incapacités à long terme. 

En fait, la lombalgie est une affection fréquente, dont 
les symptômes disparaissent habituellement en 
quelques jours ou quelques semaines (Fayad et coll., 
2004). Par contre, pour certaines personnes, il est 
connu que les incapacités reliées perdureront si elles 
ne sont pas prises en charge adéquatement, engen-
drant des coûts sociaux et humains importants (Tru-
chon, Rossignol, Tousignant, Durand et Schmouth, 
2010). D’ailleurs, l’action précoce des ergothéra-
peutes sur les facteurs de risque de chronicité est 
préconisée dans la littérature (Lydell, Grahn, Mans-
son, Baigi et Marklund, 2009). Entre autres, les 
facteurs psychosociaux peuvent avoir un impact sur 
le retour au travail de cette clientèle et plusieurs 
auteurs s’entendent sur l’importance de l’interven-
tion précoce afin de réduire le passage à la chronicité 
(Rossignol, Arsenault et coll., 2006; Iles, 2008; 
Poitras, 2012; Waddell et Burton, 2005). Ainsi, la 
reprise du travail et des activités est encouragée et 
ce, malgré la persistance des symptômes (Burton, 
2002 dans Rossignol, Arsenault et coll., 2006). À cet 
égard, des auteurs suggèrent que pour les travail-
leurs accidentés présentant une lombalgie, les ergo-
thérapeutes devraient être impliqués à la phase 
subaiguë de la douleur, soit à partir de la quatrième 
semaine suivant l’évènement initial (Poitras, Durand, 
Côté et Tousignant, 2012). Ainsi, la référence en 
ergothérapie, telle que rapportée par nos partici-
pants à la phase chronique de la douleur, implique 
une action tardive sur les facteurs psychosociaux, ce 
qui apparait contraire aux recommandations 
actuelles. Selon nos participants, le manque de 
connaissances quant au rôle de l’ergothérapeute 
serait relié à un manque dans les formations reçues, 
soit dans le cadre universitaire pour les médecins et 
les physiothérapeutes et dans celles offertes aux 
conseillers en réadaptation à la CNESST.

Le deuxième constat est en lien avec les facteurs 
organisationnels. Il s’agit de l’accès à l’ergothérapie 
par les physiothérapeutes. Certains participants sont 
d’avis que lorsqu’il n’y a pas d’ergothérapeute dans 

les cliniques de physiothérapie, cela nuit à la réfé-
rence vers ce professionnel. De plus, bon nombre de 
participants ont indiqué que dans ces situations 
(ergothérapeute externe), la collaboration est plus 
difficile, entraînant un manque de communication, 
alors que celle-ci est jugée essentielle par les partici-
pants. À cet effet, la littérature démontre effective-
ment l’importance de l’action concertée des acteurs 
impliqués dans les dossiers de travailleurs accidentés 
(Durand, Berthelette, Loisel, Beaudet et Imbeau, 
2007). 

Le troisième constat est relié aux caractéristiques 
même de la prise en charge médicale. La prédomi-
nance du modèle médical plutôt que biopsychosocial 
pourrait, selon certains, avoir un impact sur la réfé-
rence en ergothérapie puisque ces deux modèles 
diffèrent, entre autres dans leur compréhension et 
approche d’une blessure. Or, il est connu que le 
modèle médical reste insuffisant et connaît certaines 
limites dans les interventions auprès d’une portion 
des personnes lombalgiques (Linton, 1998 dans 
Berquin, 2010; Loisel et Anema, 2013). Les partici-
pants ont également nommé que le suivi médical au 
Québec était parfois sous-optimal, se traduisant 
souvent par des suivis effectués par de multiples 
médecins adoptant parfois des approches différentes 
ou même opposées.
 
Le dernier constat est l’influence directe du système 
de compensation sur la prise en charge en ergothéra-
pie. En effet, des participants ont nommé l’impact 
des délais de gestion des dossiers, entre autres, pour 
l’autorisation des traitements à la CNESST entraînant 
ainsi des retards dans la prise en charge en ergothé-
rapie. Un participant a d’ailleurs nommé que les 
méthodes de communication désuètes avec la Com-
mission contribuaient en partie à cette probléma-
tique de délais de traitement des dossiers. Les délais 
administratifs ont d’ailleurs été décrits dans la littéra-
ture comme ayant un impact sur l’incapacité prolon-
gée (Sinnott, 2009). 

LES RECOMMANDATIONS ÉMISES 
Pour tenter de soutenir la référence précoce en ergo-
thérapie, des recommandations ont été élaborées à 
partir des résultats de ce projet. La clarté et la 
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 a contribution de l’ergothérapie auprès des   
 personnes présentant une lombalgie a été   
 clairement démontrée dans la littérature 
scientifique. En effet, l’apport des ergothérapeutes 
est majeur quant à la reprise des activités régulières, 
dont le travail, chez cette clientèle. De surcroît, 
l’implication rapide de l’ergothérapeute permet de 
réduire l’incapacité au travail prolongée. Or, au 
Québec, il est observé que certains travailleurs 
lombalgiques n’obtiennent pas de référence en ergo-
thérapie ou que celle-ci se fait tardivement. À noter 
que dans le contexte législatif québécois, un travail-
leur indemnisé par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) peut recevoir des services en ergothérapie 
seulement sous référence d’un médecin et après 
autorisation de celle-ci (CSST, 2007). Cette référence 
peut alors provenir du médecin de famille, du méde-
cin traitant, d’un spécialiste ou encore d’un médecin 
rencontré à une clinique sans rendez-vous ou à 
l’urgence.

L’exploration des facteurs ayant un impact sur 
l’absence de référence ou la référence tardive de ces 
travailleurs en ergothérapie a été l’objet d’un projet 
de maîtrise professionnelle s’intégrant dans une 
perspective d’assurance de la qualité des soins. À la 
lumière de ces résultats, des recommandations ont 
été émises afin de soutenir des transformations 
futures.

LA DÉMARCHE
Ce projet fut divisé en deux phases et des méthodes 
qualitatives ont été utilisées. D’abord, des entrevues 
semi-dirigées ont été réalisées auprès d’acteurs clefs 
en réadaptation au travail (trois médecins, quatre 
physiothérapeutes en pratique privée et quatre 
conseillers en réadaptation à la CNESST). Deux entre-
vues ont également été effectuées auprès d'ergothé-
rapeutes œuvrant en pratique privée afin de 
connaître leur point de vue au regard des références 
dans leurs services. Par la suite, les entrevues ont été 
retranscrites et les résultats furent analysés. Finale-
ment, dans la deuxième phase, des recommanda-
tions basées sur les résultats de la phase précédente 
ont été élaborées et validées auprès de cinq ergothé-
rapeutes.

CONSTATS
Des facteurs tant individuels qu’organisationnels ont 
émergé de l’analyse des entrevues. Nous avons 
formulé quatre constats principaux. Le premier 
constat est que les participants semblent saisir les 
compétences de l’ergothérapeute auprès des travail-
leurs présentant une lombalgie en ce qui a trait aux 
interventions de modification/adaptation de l’envi-
ronnement de travail, aux facteurs psychosociaux et 
à l’autonomie de la personne. Cependant, un certain 
nombre mentionnent référer la clientèle lombal-
gique en ergothérapie à la phase dite "chronique" de 
la douleur, soit douze semaines après son apparition. 
Ainsi, il apparaît que la compréhension du rôle et de
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pertinence des recommandations émises ont été 
validées par cinq ergothérapeutes d’expertises 
variées et complémentaires. De cette validation, cinq 
recommandations ont été retenues, ciblant à la fois 
des facteurs individuels et organisationnels. Ces 
recommandations touchent trois publics cibles; soit 
les médecins, les physiothérapeutes ainsi que les 
agents et conseillers œuvrant à la CNESST. Seules 
trois recommandations sont présentées ici.

Une première recommandation porte sur l’améliora-
tion de la connaissance du rôle spécifique de l’ergo-
thérapeute dans la prise en charge des personnes 
ayant une lombalgie auprès des médecins et des 
physiothérapeutes. Il s’agit de débuter le tout dès le 
début du cursus universitaire et se lit : Favoriser la 
connaissance du rôle spécifique de l'ergothérapeute 
dans la prise en charge de lombalgiques chez les 
étudiants et professionnels de la santé afin d’assurer 
une meilleure compréhension de cette profession et 
de sa complémentarité avec la médecine et la physio-
thérapie.

Une deuxième recommandation abonde dans le 
même sens mais cible les agents d’indemnisation et 
les conseillers en réadaptation à la CNESST en suggé-
rant de : Promouvoir le rôle spécifique de l’ergothéra-
peute en réadaptation au travail auprès des agents 
d’indemnisation et des conseillers en réadaptation 
afin d’assurer une compréhension plus juste de cette 
profession.

Finalement, l’amélioration de la communication est 
abordée dans une troisième recommandation et 
rejoint tous les acteurs impliqués en réadaptation au 
travail : Optimiser la transmission d’informations 
entre les acteurs (professionnels de la santé, agents 
d’indemnisation et conseillers en réadaptation) afin 
de minimiser les délais de prise en charge des clients 
en ergothérapie.

Les recommandations formulées permettent d’envi-
sager un changement dans la situation actuelle en 
déployant différentes stratégies telles que la diffu-
sion des résultats aux différents ordres et associa-
tions professionnels (ergothérapie, physiothérapie et 
médecins omnipraticiens). En parallèle, il importe 

que les ergothérapeutes fassent davantage la promo-
tion de leur expertise spécifique pour les travailleurs 
accidentés présentant une lombalgie. En étant 
davantage ambassadeurs de leur profession, les 
ergothérapeutes ont le pouvoir de créer une vague 
de changement relativement à la problématique 
décrite dans ce papier. 

De plus, une diffusion des recommandations aux 
programmes de formation universitaire est égale-
ment envisagée afin d’optimiser l’enseignement de 
l’interdisciplinarité. Il faut noter que puisque 
certaines pistes de solution avancées impliquent des 
organismes gouvernementaux, la concrétisation des 
recommandations a une visée à long terme. 

CONCLUSION
Bien que les données probantes soutiennent forte-
ment la pratique de l’ergothérapeute auprès des 
travailleurs accidentés, plusieurs facteurs tant indivi-
duels qu’organisationnels expliquent le manque de 
référence ou celle tardive en ergothérapie au 
Québec. Or, pour rectifier cette situation, il apparaît 
maintenant nécessaire de favoriser d’abord la recon-
naissance de la profession d’ergothérapeute par les 
autres professionnels de santé et également, de 
soutenir fermement une approche interdisciplinaire 
auprès de cette clientèle. Ces changements ne pour-
ront être réalisés que si des actions intersectorielles 
(santé, régime d’assurance, employeurs) sont accom-
plies de façon concertée. 

Par ailleurs, il s’avérerait fort intéressant de connaître 
l’utilisation des services d’ergothérapie auprès de 
travailleurs accidentés dans les autres provinces 
canadiennes. Cela permettrait d’évaluer l’état actuel 
des délais de référence en ergothérapie au Canada et 
de tirer des leçons des provinces où l’utilisation des 
services d’ergothérapie est optimale. De plus, les 
ergothérapeutes œuvrant auprès de cette clientèle 
auraient avantage à partager leurs stratégies de 
promotion des services afin de permettre aux travail-
leurs accidentés d’avoir un accès rapide aux interven-
tions spécifiques à leurs besoins. 
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