PRATA Plus: lorsque la réadaptation et la
prévention sont au service de tous les acteurs
Yves Cormier, conseiller aux établissements
Le Grand rendez-vous SST, Montréal, 2 novembre 2016

L’association sectorielle paritaire du réseau de
la santé et des services sociaux
L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
Créée en 1979 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (SST), l’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif.

Son financement provient de la cotisation perçue auprès de tous
les employeurs du secteur de la santé et des services sociaux par
la CNESST.
C’est pourquoi la plupart de ses produits et services
sont gratuits pour sa clientèle ou disponibles
à un prix compétitif !
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Plan de présentation
 Un survol du programme et de son modèle
théorique.
 Quelques statistiques du programme.
 Les principes directeurs.
 Les valeurs qui sous-tendent le programme.
 Les facteurs favorables au retour au travail.
 La création de la marge de manœuvre pour le
travailleurs et les acteurs.
 L’autofinancement du programme.
 Période de questions (30 minutes)
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PRATA Plus: le contexte
d’élaboration et d’implantation
Le programme de retour au travail adapté est né de besoins de soutien identifiés
auprès de travailleuses et de travailleurs du Réseau de la santé et des services
sociaux du Bas-Saint-Laurent éprouvant des difficultés de retour au travail et qui
vivent avec des restrictions temporaires ou permanentes (risques de chronicité).
Élaboré en 2007 et implanté en 2008 dans 10 des 11 établissements du
Réseau, le volet des blessures de type muscullo-squelettiques a été suivi
en 2012 par l’embauche d’une deuxième conseillère et l’implantation
du volet du soutien pour la santé psychologique.
Un système d’évaluation de la qualité des interventions et d’évaluation
les retombées financières et d’autofinancement du programme ont été
élaborés, dès le départ du projet en collaboration avec les directions de
finances et les autres partenaires, dont syndicaux.
Ce programme volontaire prévoit des rencontres de discussions et de
concertation sur les meilleurs avenues de retour et de maintien au
travail avec les partenaires, syndicaux, la travailleuse, la gestionnaire, le
conseiller en réadaptation/prévention et l’intervenant SST.
ASSTSAS
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PRATA Plus: le modèle théorique
Travailleur
Partenaires
Milieu de travail

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :

Étape 4 :

Étape 5 :

Analyse des
conditions
préalables
au Prata
Plus

Mise en place
des conditions
favorables au
Prata Plus

Mise en
œuvre du Prata
Plus

Concrétisation
du retour au
travail

Optimisation
de la
prestation de
travail

RETOUR ET MAINTIEN AU TRAVAIL

CONTINUUM DU PRATA Plus
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Nos partenaires, partout sur le
territoire du Bas-Saint-Laurent
 300 km de côtes de La Pocatière jusqu’à Matane
 Plus de 28 400 km carrés
 8 CSSS, un centre jeunesse et
un CRDI-TED
 Plus de 100 lieux de travail
 42 accréditations syndicales
 Cliniques de physio et d’ergo
 CNESST, SAAQ et assureurs invalidité long terme
 Plus de 400 médecins et spécialistes
8 500 travailleurs et cadres
Deux conseillers pour
l’ensemble des établissements
ASSTSAS
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PRATA Plus: quelques
statistiques
 Cible de 3 à 5 % des gens absents présentant des
conditions médicales importantes à qui le
programme est offert.
 Plus de 85 % de retour au travail, peu importe la
sévérité des conditions d’absence.
 Taux de rechute très bas (3 %).

 Taux de satisfaction des partenaires (65 % de
répondants aux questionnaires en 2010 et 2012) à
plus de 90 % sur plusieurs aspects du programme.
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PRATA Plus: les principes
directeurs





Objectifs communs convenus initialement;
Fluidité et transparence de l’information;
Paritarisme et volontariat responsable;
Amélioration des conditions d’exercices du
travail dans le respect des contraintes;
 Compétences optimales des partenaires;
 Capacité du travailleur à faire 100 % de ses
tâches pré-lésionnelles ou de son emploi
durable;
 Neutralité des conseillers au programme.
12
ASSTSAS

PRATA Plus: les valeurs qui
sous-tendent le programme





Le respect des individus, des expertises et des rôles respectifs.
L’écoute et la participation active.
L’entraide et le soutien offert par les membres du groupe.
Faire mieux, créer un meilleur environnement de travail, surtout
du climat de travail en favorisant le travail d’équipe.
 97 % des employés qui ont besoin d’aide sont dévoués et
mobilisables (2 à 3 % d’abus possible seulement).
 Faire évoluer les bonnes pratiques des individus (méthodes de
travail sécuritaires) et des organisations.
 Suivre et intégrer les évidences scientifiques en réadaptation au
travail, en gestion des ressources humaines, en gestion de projets
et de changement.
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PRATA Plus: les facteurs
favorables au retour au travail
 Soutenir le développement des habiletés du gestionnaire à
communiquer avec les membres de son équipe pour s’assurer
de disposer d’une bonne structure d’accueil du personnel et
identifier les facteurs de protection et de risques présents
dans son secteur d’activités et à agir de façon proactive.
 Promouvoir l’humanisation et la responsabilisation de la
gestion des personnes absentes du travail, deux facteurs
mobilisant la volonté du travailleur à modifier certaines
habitudes de vie et de travail.
 Rassurer le travailleur et lui permettre de s’exposer
graduellement à son environnement de travail adapté à sa
condition pour lui faire vivre des succès et rebâtir sa confiance
en ses capacités fonctionnelles.
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PRATA Plus: les facteurs
défavorables au retour au travail
 Dans le contexte où le travailleur est dans un rôle
de victime, il est important que l’ensemble des
participants au comité PRATA Plus le soutient, car
en le comprenant et en le croyant, la mobilisation
et l’adhérence au plan de retour au travail sont
facilitées.
 Devant des facteurs de chronicité tels que les
pensées catastrophiques, la kinésiophobie, les
perceptions d’incapacités et de douleurs sévères, il
est important d’aborder ces pièges de réadaptation
et les moyens de s’en sortir..
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PRATA Plus: la création de la
marge de manœuvre pour tous
Il faut s’assurer de mettre en place des conditions
favorables au travail, dont:

 Clarification des rôles, des mandats et des attentes.
 Évaluer et répondre aux besoins psychosociaux et de
mise à jour des connaissances (nouvelles procédures
sécuritaires ou réorganisation du travail survenue
durant l’absence).
 Autogestion efficiente des symptômes persistants.
 Application des méthodes de travail sécuritaires
reconnues.
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PRATA Plus: l’autofinancement
du programme
 Cette démarche d’évaluation des retombées financières a
été élaborée avec les directions des finances des
établissements et est considérée comme une estimation
valable.
 Le retour sur investissement du programme est évalué
à 2.5, (basé sur 6 ans d’implantation) malgré que les
deux conseillers travaillent à mi-temps au programme
PRATA Plus et à mi-temps sur d’autres dossiers de
prévention en santé et sécurité au travail.
 Ce taux de retour sur investissement n’inclut pas les
économies générées par les absences évitées en raison de
la diminution drastique des rechutes d’absences
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Autres retombées positives
 Image corporative responsable au niveau de la société

 Meilleure relation avec les partenaires
 Employeur de choix (attractif)
 Meilleur climat de travail et QVT

 Moins de départ de personnes qualifiées
.

 Marge de manœuvre financière pour investir en
prévention
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Conclusion
 Un bon programme de prévention et/ou de
réadaptation, élaboré dans de bonnes conditions
organisationnelles et une bonne gestion du projet
peut être économiquement, humainement et
sociétalement rentable pour tous les partenaires.
 C’est en se centrant sur les vrais problèmes et les
vrais solutions, en partenariat avec les diverses
instances concernées que les résultats sont les plus
probants.
 La prévention et la réadaptation, c’est l’affaire de
tous.
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Période
de
questions
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Merci de votre écoute
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Pour obtenir nos services

Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre
conseiller attitré
asstsas.qc.ca/
asstsas/notre-equipe.html

Adressez-nous une
demande paritaire
info@asstsas.qc.ca
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• Yves Cormier, Conseiller
ycormier@asstsas.qc.ca
Tél. : 800-361-4528, poste 123

Montréal

Québec

En ligne

5100, rue Sherbrooke Est,
Bureau 950
Montréal, H1V 3R9
Tél. : 514 253-6871
ou 1 800 361-4528

260, boul. Langelier
Québec, G1K 5N1
Tél. : 418 523-7780
ou 1 800 361-4528

asstsas.qc.ca

Information
asstsas.qc.ca
 Téléchargement gratuit des publications, dossiers
thématiques, calendrier des formations, liens utiles, etc.

OP (Objectif prévention) et Sans pépins
 Articles de référence, projets réalisés dans les
établissements, nouveautés en SST, etc.

ASSTSAS INFOS
 Bulletin électronique (Abonnement gratuit)

 Centre de références et de documentation
 Réponse personnalisée à vos besoins d’information en
SST : info@asstsas.qc.ca
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