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Suzanne travaille dans une pharmacie depuis 15 ans. Elle occupe un poste d’assistante à 
la gestion de la pharmacie. Ses tâches de travail sont majoritairement administratives, elle 
travaille en position assise majoritairement.  

Elle s’occupe entre autres des commandes avec les fournisseurs, des relations avec des 
clients corporatifs, de superviser les inventaires, de l’horaire de travail des employés et 
ainsi de suite. C’est un travail qu’elle apprécie d’autant plus qu’elle connait bien la proprié-
taire et qu’elle a une bonne relation avec celle-ci depuis plusieurs années.  

Le 15 janvier 2018, Madame a glissé dans le stationnement de son travail, sur une plaque 
de glace. Elle n’était pas en mesure de se relever sans douleur, elle a donc été transpor-
tée en ambulance à l’urgence.  

Madame était certaine d’avoir eue une fracture car elle a entendu un « crack » et a res-
senti tout de suite une vive douleur. Madame a déjà eu des entorses aux chevilles, et elle 
en connait les symptômes et elle sait que cette fois-ci la blessure est plus grave.  

Après plusieurs heures d’attente à l’hôpital, on lui diagnostique une entorse. Étant donné 
le bruit entendu et la douleur extrême, une radiographie est passée, toutefois elle est né-
gative.  

Le Médecin recommande un repos pendant 72 hrs, glace et surélévation de la cheville, 
éviter la mise en charge prolongée, puis retour aux activités régulières.  

Madame retourne à la maison et demande à son employeur de lui prêter des béquilles 
puisqu’elle ne se sent pas capable de mettre du poids sur sa cheville. Elle reste à la mai-
son pour les 3 jours suivants et prends rendez-vous avec son médecin de famille.  

Celui-ci la connait depuis plusieurs années et connait bien son dossier, il saura l’aiguiller.  

Le médecin de madame conclut à une entorse de grade 3, avec probablement une rup-
ture complète des ligaments. Il prescrit une échographie, conseille d’éviter la mise en 
charge complètement en attendant les résultats.  

Il poursuit l’arrêt de travail pendant 1 mois et reverra madame après l’échographie. Ma-
dame tente de prendre rendez-vous pour l’échographie, mais il y a des délais important.  

Étant donné l’arrêt de travail prolongé et le fait que l’incident ait eu lieu sur les lieux du tra-
vail, madame fait une réclamation à la CNESST.  

Son dossier est accepté.  

Madame décide de passer son échographie au privé étant donné les délais, celle-ci est 
négative.  

Elle revoit son médecin et il lui prescrit de la physiothérapie.  

Elle rencontre le physiothérapeute qui évalue sa condition et déduit que l’entorse est de 
grade 2 avec un étirement ligamentaire et que madame devra faire des exercices pour 
regagner la mobilité perdue suite à l’immobilisation, la proprioception afin de permettre un 
confort et une confiance dans la cheville, mobiliser sa cheville afin d’aider la circulation et 
réduire l’enflure.  
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Le physiothérapeute tente de faire comprendre à madame qu’elle doit recommencer à mar-
cher sur la cheville et que plus longtemps l’immobilisation perdure pire sera la récupération.  

Le physiothérapeute est directif dans son message et madame ne se sent pas comprise 
dans sa condition.  

Elle verra par la suite une technicienne en réadaptation physique 3 fois par semaine.  

Madame n’arrive pas à faire les exercices entre les rendez-vous et ressent beaucoup de 
douleur suite aux traitements.  

Malgré cela, la mobilité passive et active augmente et madame réussit à délaisser les bé-
quilles. Elle se limite par contre beaucoup dans les déplacements. Étant donné son poste 
de travail majoritairement assis, un retour au travail progressif est prescrit.  

Madame ne comprends pas comment elle pourra faire son retour au travail, puisqu’elle doit 
passer plusieurs heures par jour à prendre soin de sa cheville.  

Elle fait des bains contrastes, essaie de faire ses exercices de mobilité, doit surélever sa 
cheville au moins 4 périodes de 30 minutes par jour.  

Étant donné qu’elle peut passer 3 heures par jour avant de devoir surélever sa cheville, le 
retour au travail progressif débutera à 3 heures par jour, 2 jours par semaine.  

La capacité d’effectuer un retour au travail  a été suggérée par le physiothérapeute et la 
technicienne en réadaptation physique mais madame doute en être capable.  

Son médecin approuve le retour au travail en lui disant que ce sera un essai et qu’elle peut 
le contacter si ceci ne fonctionne pas, il reconduira l’arrêt et il prévoit recommander une ré-
sonnance magnétique de la jambe et du dos ainsi qu’une scintigraphie osseuse si la dou-
leur est toujours présente.  

Pendant son arrêt de travail, la propriétaire de la pharmacie a annoncé qu’elle avait vendu 
l’entreprise.  

Elle y restera pour environ 2 ans en tant que pharmacienne mais lèguera la gestion aux 
nouveaux propriétaires de façon progressive.  

Madame connait les 2 nouveaux propriétaires, ce sont des pharmaciens qui étaient em-
ployés. Avant son retour au travail, les nouveaux propriétaires souhaitent rencontrer ma-
dame pour discuter de son retour au travail et de ses tâches. Ils veulent modifier les tâches 
de madame, qui ne s’occupera plus des horaires des employés, entre autres.  

Elle continuera à avoir des tâches administratives et majoritairement assises et aura de 
nouvelles tâches comme la gestion des réseaux sociaux car l’entreprise veut se faire une 
image numérique. Madame aurait souhaité conserver ses tâches régulières d’autant plus 
qu’elle n’est pas familière avec les réseaux sociaux. Les nouveaux propriétaires lui assu-
rent un soutien d’un conseiller externe, engagé à contrat pour démarrer le projet de marke-
ting électronique et supporter madame.  
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Madame reprends le travail. Cependant, elle n’aime pas ses nouvelles tâches et a l’im-
pression que le consultant pourrait la remplacer dans ces tâches.  

Elle a la crainte que ses heures régulières de travail soient diminuées étant donné qu’elle 
pourrait avoir dorénavant moins de tâches à faire.  

Elle ne valide pas cette inquiétude avec l’employeur mais elle en parle à l’ancienne pro-
priétaire. Celle-ci se trouve également un peu bousculée par les nouveau propriétaires 
qui veulent faire des changements dans l’entreprise et la moderniser, selon leurs dires.  

Madame trouve comme à l’habitude une complice et une écoute attentive auprès de l’an-
cienne propriétaire, par contre, celle-ci n’a plus de pouvoir décisionnel.  

Madame fait 5 semaines de retour au travail. Elle a travaillé 4 semaines au rythme de 3 
heures par jour pour 2 jours par semaine puis 3 jours par semaine.  

La cinquième semaine, elle doit travailler 4 heures par jour, 3 jours par semaine. Cepen-
dant, la personne qui est en charge des horaires maintenant fait une erreur dans son ho-
raire et prévoit que Madame sera au travail 6 heures par jour, 3 jours par semaine.  

Étant donné que les horaires sont déjà planifiés, l’employeur de madame lui demande 
d’essayer de faire les heures de travail, lui propose une pause payée supplémentaire afin 
de lui permettre de surélever sa cheville, lui propose également d’organiser son poste de 
travail afin de maximiser son confort.  

L’employeur lui indique qu’il ne peut pas compter sur la personne qui assumait une partie 
de ses tâches depuis son arrêt de travail car elle n’est pas disponible. Madame accepte 
d’essayer, mais elle doute de sa capacité et a du ressentiment envers son employeur.  

Le premier jour de travail de la semaine, elle demande de quitter après 3 heures de tra-
vail indiquant que la douleur est extrême.  

Elle rencontre son médecin et discute le fait que son employeur n’a pas respecté ses 
conditions de retour au travail. Le médecin est inquiet du fait que la douleur ait été très 
intense après seulement 3 heures alors que la progression du retour au travail prévoyait 
une charge de travail de 4 heures.  

Il replace madame en arrêt de travail complet et prescrit la résonnance magnétique et la 
scintigraphie. Il fait également une recommandation en orthopédie.  

Les tests sont négatifs. Madame est vue en orthopédie, mais on lui indique qu’elle n’est 
pas un cas chirurgical.  

On la réfère en physiatrie. Madame est toujours en arrêt de travail 2 ans plus tard.  

 

 



Cas clinique 06               Page 5 

 

Le Bureau d’évaluation médicale de la CNESST la consolide et prévoit son retour au tra-
vail complet en février 2020.  

Madame paie une expertise en physiatrie pour contester la décision du BEM. L’expert la 
considère également apte à son travail.  

Le médecin de madame considère toujours qu’elle n’est pas en mesure de reprendre le 
travail. Madame a de nouveau de la difficulté à mettre du poids sur sa cheville et elle se 
déplace de nouveau en béquilles et utilise même un fauteuil roulant lors de déplacements 
plus longs. Son conjoint pousse le fauteuil roulant.  

Le médecin de madame a débuté des démarches pour qu’elle ait accès à des places de 
stationnement réservées et puisse louer ou acheter un triporteur.  

 

Questions et réflexions :  
 

1. De quel type de progression de retour au travail sommes nous 
en présence ?  

2. Quels sont les facteurs ou barrières qui ont eu un impact négatif 
dans la progression du retour aux activités ? 

3. Quelles interventions auraient pu être aidantes afin de permettre 
une progression davantage positive? 
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