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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE QUESTION DE RECHERCHE

Étude exploratoire incl. dans un projet plus large
But du projet = développer et tester un PDS

(1) Version initiale du PDS
 Identifier les buts, objectifs à atteindre +

moyens et ressources
(2) Groupe de consensus

9 CoRaT, représentant les trois systèmes
 Production individuelle : questionnaires
 Production collective : consensus sur le PDS

(3) Revue critique de la littérature

MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS ATTENDUS

 Comment la confiance affecte-t-elle les
négociations du RaT?

 Comment peut-on améliorer la confiance entre
les parties prenantes?

 Meilleure compréhension du rôle de la confiance
dans les négociations lors du RaT

 Outiller le CoRaT pour améliorer la confiance
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Interactions lors du processus de RaT

 Besoin de faciliter le RaT à la suite d’une incapacité
prolongée
 « Action concertée » = clé du RaT durable et en santé
 Programme de prise de décision partagée existe…
 Or, non adaptée lors de négociations (conflits)

 Besoin : développer un programme de Prise de Décision
Stratégique (PDS)
 Peu d’études sur les négociations et aucune sur le

rôle de la confiance dans ce cadre
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Système : assurance

Collègues
Représentants des travailleurs 

(ex. syndicat)

Représentants de l’employeur 
(ex. superviseur, gestionnaire)

Travailleur 
de RaT

Assureur
(ex. CNESST, assurance 

privée…) Spécialistes de la santé
(ex. médecins, ergothérapeute, 

psychologue, physio., kiné…)

Système : santé

Système : travail

Système : 
individu

*

*CoRaT : coordonnateur de RaT

Au     des négociations…
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