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• La transition entre le milieu de soins et le milieu de travail 
= phase critique du processus de retour au travail, nombreux échecs 

• Le processus de retour au travail est un enjeu multifactoriel : 
– prise en charge médicale et retentissement fonctionnel de la maladie
– facteurs professionnels et environnementaux
– interactions entre les professionnels du milieu de soins et du milieu de travail

• Le manque d’échanges et de collaborations entre les professionnels 
= principalement lié aux divergences de points de vue (ou représentations) 

• Les représentations des professionnels sont construites à partir des informations 
dont ils disposent : médicales & fonctionnelles / professionnelles

 Nécessité d’améliorer le partage des connaissances entre les différents acteurs 
du processus de retour au travail pour favoriser la transition entre le milieu de soins 
et le milieu de travail 

Contexte



• Objectif principal :
Formalisation d’un système de partage systématisé des informations sur la 
situation médicale et de travail afin de favoriser la transition entre le milieu 
de soins et le milieu de travail grâce à une représentation partagée de la 
situation d’incapacité au travail.

• Objectif secondaire : 
Evaluer l’acceptabilité et la pertinence d’une telle méthode pour la pratique 
des professionnels impliqués dans la prise en charge médicosociale et la 
prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs lombalgiques 
chroniques.

Objectifs 



Les travaux de ce projet ont été réalisés en 3 étapes : 

1) Recensement des méthodes d’évaluation de l’activité de 
travail et des obstacles au retour au travail  

2) Mise au point d’une méthode d’analyse standardisée du 
travail  

3) Etude de l’apport d’un système de partage des informations 
dans le processus de retour au travail des patients 
lombalgiques chroniques

Déroulement du projet  



• Revue de la littérature : 
– différents modèles théoriques d’évaluation des situations de travail
– auto-évaluation, observationnels, instrumentés, ergonomiques participatifs

• Enquête auprès des Centres de médecine physique et réadaptation (MPR) : 
– Données recueillies : situation socioprofessionnelle actuelle, projet professionnel, 

obstacles au retour/maintien en emploi, aménagements de poste envisageables et 
lien entre la symptomatologie lombaire et l’activité professionnelle. 

– Données rarement recueillies : conditions de réalisation du travail, étude du poste.

– Echange d’informations entre équipe de MPR et médecine du travail = « difficile », 
majoritairement par courrier.

– Une minorité des centres adaptent le programme de réadaptation au vu des 
données de l’analyse du travail. 

1) Recensement des méthodes d’évaluation de l’activité 
de travail et des obstacles au retour au travail 



2) Mise au point de la méthode d’Analyse du Travail et 
des Obstacles au Retour au Travail (ATORT)

Logiciel modulaire par auto-questionnaires validés, informatisés 

• Module « santé » : douleurs musculo-squelettiques et stress perçu

• Module optionnel « lombalgie » : 
– niveau d’incapacité fonctionnelle perçue, 
– retentissement de la douleur sur les différentes sphères de la vie 

y compris professionnelle, 
– qualité de vie perçue, 
– peurs-croyances-évitements liés à la lombalgie 

• Module « travail » : 
– organisation générale du travail, 
– contraintes biomécaniques, psychosociales et organisationnelles, 
– marges de manœuvre, 
– obstacles au maintien au travail



Questionnaire module « santé »



Questionnaire module « travail »



Questionnaire module « travail »



• Résultats :

– Fiche de synthèse (page A4) ou données intégrales, 

– Facilement et rapidement compréhensible pour le lecteur : codes tricolores

– Comparaison des données santé à des valeurs seuils des questionnaires et/ou 
dans le cadre du suivi 

– Comparaison des données travail à celles d’une population de travailleurs de 
même profil (sexe, secteur d’activité, profession)

2) Mise au point de la méthode d’Analyse du Travail et 
des Obstacles au Retour au Travail (ATORT)



Résultats « module santé » 



Résultats 
« module 

lombalgie » 



Données de suivi 



Résultats données « travail »  



Résultats données « travail » 



3) Apport de la méthode ATORT dans le processus de retour 
au travail des patients lombalgiques chroniques 

• Expérimentation dans 5 Centres de MPR des Pays de la Loire 

• Contenu : 
– intérêt des informations fournies sur la situation de travail 
– intérêt de la mise en perspective des expositions professionnelles pour améliorer 

l’interprétation et faciliter les échanges entre les membres de l’équipe et avec les 
acteurs extérieurs

• Utilisation pratique modifications apportées au logiciel initial 



Retombées et Perspectives

Représentation partagée des données de santé, de l’activité de 
travail, des contraintes professionnelles et des marges de 
manœuvre potentielles 

 base commune de discussion et d’échange d’informations 
entre les différents acteurs du maintien en emploi 

 collaboration entre les acteurs du champ médico-social et du 
travail pour la transition entre le milieu de soins et le milieu de 
l’entreprise des patients-travailleurs en arrêt de travail répétés 
et/ou prolongés pour raisons de santé 



Merci de votre attention 
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