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Le programme Working to Well : un appui pour le 

rétablissement des accidentés du travail du Canada atlantique 

Les gens du Canada atlantique qui se sont blessés au travail prennent plus de temps à retourner au 

travail que les travailleurs de la plupart des autres provinces. 

Chaque année, les travailleurs des provinces atlantiques doivent s’absenter du travail pendant des 

millions de journées au total en raison de blessures étant survenues au travail. Les périodes de 

rétablissement ont des conséquences sur les activités des entreprises, ce qui crée des défis sur le plan 

économique et a un effet sur la capacité de la région à demeurer compétitive à l’échelle nationale et 

mondiale. 

Les effets ne se font pas seulement ressentir sur le plan économique : les blessures sont également 

dures pour les travailleurs, leurs familles et les communautés. La plus précieuse ressource de la région 

atlantique est ses habitants; il est donc important qu’ils soient en santé et capables de travailler. 

Dans le but de pouvoir mieux aider les travailleurs blessés pendant leur rétablissement, les organismes 

du Canada atlantique travaillant dans le domaine de l’indemnisation des accidentés du travail ont décidé 

de travailler ensemble pour lancer un programme interprovincial. 

Le programme Working to Well est l’une de plusieurs initiatives communes lancées au cours de la 

dernière décennie par la Commission des accidents du travail de l’Île-du-Prince-Édouard,  la Worker’s 

Compensation Board de la Nouvelle- Écosse, WorkplaceNL, et Travail sécuritaire NB. Le but du 

programme est d’aider les gens à rester en contact avec leur lieu de travail après une blessure. Les 

organismes partenaires voit ce programme comme un outil clé dans leurs efforts pour réduire l’effet 

néfaste des blessures sur le plan humain et économique. Chaque province applique le programme 

différemment, mais pour toutes les provinces celui-ci est inspiré par quatre habitants des provinces de 

l’Atlantique ayant réussi à surmonter une blessure au travail grave. 

Robert Gunn, mécanicien, a subi des fractures dans ces quatre membres lorsqu’il réparait un pneu près 

de Charlottetown; Denise Cann, infirmière autorisée, a subi une blessure grave à l’épaule en déplaçant 

un patient au Cape Breton Regional Hospital; Jeff Wilcox, concierge, s’est blessé au dos en travaillant à la 

Citadel de St. John’s; et Darren Shaw, charpentier de Fredericton, a subi des blessures graves dans son 

bras en posant des cloisons sèches. Ces quatre travailleurs sont tous retournés au travail avec succès et 

leur histoire est au cœur du programme Working to Well. 

https://www.youtube.com/watch?v=S1PWdFgGbXo
https://www.youtube.com/watch?v=pw6EzeVWy5c
https://www.youtube.com/watch?v=MhcELKkVwPs
https://www.youtube.com/watch?v=NeX9Y6ZwY6c


Un retour sécuritaire au travail nécessite un effort d’équipe. Le programme Working to Well reconnaît 

ce fait et offre des outils pratiques aux travailleurs, aux employeurs et aux fournisseurs de soins pour 

appuyer leurs efforts. 

 « Pour le rétablissement d’une personne à la suite d’une blessure au travail, il faut que plusieurs 

personnes travaillent ensemble », a souligné Luanne Gallant, directrice générale de la Commission des 

accidents du travail de l’Île-du-Prince-Édouard. « Les employeurs, les agents de la Commission ainsi que 

les médecins, les physiothérapeutes et les autres fournisseurs de soins jouent un rôle important dans le 

traitement d’un travailleur. Ensemble, nous devons travailler à son rétablissement. » 
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