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Histoire de cas

Femme 43 ans 
CNESST
Entorse de la cheville



Histoire de cas- situation d’emploi

Date d’emploi 2004
Assistante à la gestion de la pharmacie
Tâches administratives, position assise
Tâches de gestion du personnel (commis)
Apprécie son travail 
Apprécie son employeur



Aspects facilitants
• Travail en position assise
• Apprécie son travail 
• Apprécie son employeur

• Aspects aggravants



Histoire de cas- hx de l’incident

Accident le 15 janvier 2019
Glissé dans le stationnement 
Transportée en ambulance
A entendu un « crack »
A senti une vive douleur 
A déjà eu des entorses de cheville et la douleur était bien pire. Est 
certaine que sa blessure est plus grave



Aspects facilitants • Aspects aggravants
• A entendu un « crack »
• A senti une vive douleur
• Expériences passées
• Incapable de se relever, transport 

en ambulance



Histoire de cas- consultation 1

Consultation à l’urgence
Radiographie négative
Repos 72 hrs 
Glace, surélévation 
Éviter la MEC prolongée 
Retour aux activités régulières après 72 hrs
Madame évite la MEC pendant 3 jours



Aspects facilitants
• Radio négative
• Repos 72 hrs
• Conseils
• Retour aux activités
• Évite la MEC

• Aspects aggravants
• Évite MEC prolongée- à spécifier



Histoire de cas- consultation 2

Rendez-vous avec le Md famille
Confiance mutuelle 
Explique une entorse de grade 3, avec probablement rupture 
complète des ligaments
Prescrit une échographie
Lui conseille d’éviter la mise en charge en attendant les résultats
Prescrit AT 1 mois, papiers CNESST



Aspects facilitants
• Confiance

• Aspects aggravants
• Grade 3 
• Prescription de tests
• Éviter MEC
• AT 1 mois



Histoire de cas 

Dossier CNESST accepté
Référence en physiothérapie (CNESST)
Passe l’échographie au privé (délais) 



Histoire de cas- la physiothérapie

Le physiothérapeute évalue sa condition 
Indique une entorse de grade 2 avec étirement ligamentaire 
Exercices de mobilité
Exercices de proprioception
Mobilisation de la cheville
Suggère MEC progressive 
Lui indique que l’immobilisation contribue au maintient de sa 
condition douloureuse



Le physio est directif dans son message
Madame ne se sent pas comprise 
Elle verra une TRP 3 fois par semaine 
Ne fait pas les exercices entre les RDV, elle a trop de dlr suite aux tx. 

Histoire de cas- la physiothérapie



Physiothérapie

Aspects facilitants
• Grade 2
• Exercices de mobilité
• Proprioception
• Mobilisation
• MEC progressive
• explications

• Aspects aggravants
• Directif 
• Ne se sent pas comprise
• Ne fait pas les exercices
• Douleur suite au rdv 



• Mobilité active et passive augmentent
• Réussit à délaisser les béquilles
• Elle se limite dans ses déplacements
• Étant donné l’amélioration et son poste assis, la TRP et le 

physio dressent un bilan positif au Md et suggère le RATP
• Madame ne comprends pas comment elle pourra RAT 

puisqu’elle doit poursuivre les traitements et gérer sa douleur 
entre les visites en physio

• Elle doit faire des bains contrastes, essaie de faire les exercices 
et doit soulever sa cheville au moins 4 périodes de 30 minutes 
par jour

Histoire de cas- la physiothérapie



Physiothérapie

Aspects facilitants
• Mobilité augmente
• Délaisse les béquilles
• Suggère RATP

• Aspects aggravants
• Mme se sent incapable de RAT
• Gestion de la douleur 



Histoire de cas – consultation 3

Le médecin approuve le RAT en disant à sa patiente que ce sera un 
essai 
Elle peut le recontacter et il reconduira l’AT 
Il prévoit demander un IRM de la jambe et du dos ainsi qu’une 
scintigraphie osseuse si la douleur persiste



Aspects facilitants
• Essai

• Aspects aggravants
• Reconduire l’AT
• Prescription IRM et scintigraphie



Histoire de cas- l’employeur

Pendant l’AT la pharmacienne propriétaire a annoncé qu’elle avait 
vendu l’entreprise
Ce sera 2 pharmaciennes qui y travaillent déjà qui reprendront la 
pharmacie 
L’ex-propriétaire restera encore 2 ans, mais ne fera plus la gestion
Madame connaît les nouvelles propriétaires



Histoire de cas- rencontre ER

Les nouvelles proprio veulent rencontre madame avant son RAT 
Elles lui annoncent que ses tâches seront changées. Elle ne fera plus 
de gestion
Elle continuera les tâches administratives majoritairement assise 
(commandes, fournisseurs) 
Elle aura de nouvelles tâches comme la gestion des réseaux sociaux



Histoire de cas 

Madame aurait souhaité conserver ses tâches
Elle n’a pas d’aptitudes avec les réseaux sociaux et le numérique 
ER lui assure d’un soutien par un conseiller externe, engagé pour 
démarrer le projet marketing électronique
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Histoire de cas 

Madame aurait souhaité conserver ses tâches
Elle n’a pas d’aptitudes avec les réseaux sociaux et le numérique 
ER lui assure d’un soutien par un conseiller externe, engagé pour 
démarrer le projet marketing électronique



Aspects facilitants
• Rencontre pré-RAT
• Tâches assises
• Soutien externe

• Aspects aggravants
• Changement d’Er
• Tâches modifiées 
• Nouvelles tâches 
• Ne se sent pas adéquate



Histoire de cas 

Madame reprends le travail 
Elle n’aime pas ses tâches
A l’impression que le consultant la remplacera
Craint que ses heures diminuent 
Elle ne valide pas cette impression
Se sent bousculée par les nouvelles propriétaires qui veulent 
moderniser l’entreprise



Histoire de cas 
• Madame trouve une complice et une oreille attentive 

en l’ex-propriétaire 
• Mais celle-ci n’a plus de pouvoir décisionnel
• Mme fait 5 semaines de RATP
• Elle a fait 4 sem x 2 jrs x 3 hrs 
• puis devait faire 1 sem de 3 jrs x 4 hrs
• Mais il y a eu une erreur et son horaire prévoit 6 hr 

par jour



Histoire de cas – l’erreur d’horaire

Une erreur de la personne qui a repris la tâche des horaires
Er lui demande d’essayer 
Propose une pause rémunérée de plus pour lui permettre de 
surélever sa cheville
ER propose de réaménager son poste de travail pour maximiser le 
confort



Aspects facilitants
• Er propose une pause 
• Propose réaménagement du poste 

de travail

• Aspects aggravants
• Erreur d’horaire



Histoire de cas

Madame accepte d’essayer 
Elle doute de sa capacité
A du ressentiment envers son Er
Le premier jour elle quitte après 3 hrs indiquant que la douleur est 
extrême



Aspects facilitants
• Accepte d’essayer

• Aspects aggravants
• Doute de sa capacité
• Ressentiment
• Quitte 



Histoire de cas- consultation 4

Discute avec md du non respect du RATP
Md est inquiet du fait que la douleur soit intense après uniquement 3 
hrs de travail 
Reconduit l’AT complet
Prescrit les tests



Aspects facilitants • Aspects aggravants
• Médecin inquiet
• Reconduit l’AT complet
• Prescrit les tests



Histoire de cas
• Les tests sont négatif 
• Elle est référée en orthopédie, mais on lui dit qu’elle 

n’est pas un cas chirugical 
• On la réfère en physiatrie. 
• Mme est toujours en AT 2 ans plus tard
• Le BEM la consolide et prévoir RAT complet 
• Mme paie une expertise en physiatrie qui confirme la 

capacité de RAT



Histoire de cas

• Son md famille considère toujours qu’elle n’est pas en 
mesure de RAT

• Mme a de nouveau de la difficulté à MEC 
• Elle se déplace de nouveau en béquilles
• Elle utilise un fauteuil roulant lors des courses
• Son conjoint pousse le fauteuil 
• Son Md l’aide à faire des démarches pour une 

vignette de stationnement et un triporteur



Questions et réflexions

De quel type de progression sommes nous en présence? 
Quels sont les facteurs ou barrières qui ont eu un impact négatif sur 
la progression du retour aux activités? 
Quelles interventions auraient pu être aidantes afin de permettre une 
meilleure progression? 


