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Reprise de travail après 
arrêt maladie pour syndrome 
dépressif

Les patients en arrêt de travail pour un syn-
drome dépressif présentent une vulnérabilité à la 
reprise du travail. La succession d’arrêts dans ce cadre 
conduit souvent à la mise en invalidité. Le retour à 
l'emploi de ces personnes est donc un moment sen-
sible dont les ressorts sont peu connus. Pourtant, il 
s’agit d’un enjeu majeur en termes de santé, de bon 
fonctionnement de l'entreprise et de coût pour la 
société. Cette période est source de risques psycho-so-
ciaux spécifiques. L’Institut national de santé et de la 
recherche médicale (INSERM U 669) initie une étude 
prospective pour connaître plus précisément ces 
risques afin de mieux accompagner ces salariés.

Objectifs de l’étude
 Identifier les facteurs prédictifs de reprise du travail 

chez les personnes en arrêt maladie pour syndrome 
dépressif.

 Proposer aux médecins traitants et aux médecins 
du travail des critères objectifs pour accompagner ces 
patients lors de la reprise de travail.

Protocole
L'étude s'effectue en deux temps :

Lors de la visite de reprise : un autoquestionnaire de 
15 minutes à remplir par le salarié dans la salle d'at-
tente, un hétéroquestionnaire de cinq minutes rempli 
par le médecin du travail pendant la visite médicale.

À trois mois : un hétéroquestionnaire de 15 minutes 
à mener par le médecin du travail soit par téléphone, 
soit en face à face.

Responsable d’étude à contacter :
Dr Jean-Christophe Seznec
Tél. : 06 17 81 61 81 
jcseznec@yahoo.fr
INSERM U669
15, rue des Halles
75001 Paris

Ces questionnaires, validés, exploreront les symp-
tômes résiduels, la tolérance au traitement, la moti-
vation au travail, le sentiment d'efficacité profession-
nelle, l'accueil par les collègues et leur connaissance 
de la maladie, le rapport que le patient entretient avec 
ses pensées et ce qui est important pour lui, son inser-
tion sociale…

Critères d'inclusion
En plus de son accord, deux critères sont nécessaires 
pour inclure un patient :

 un arrêt de travail ayant pour motif un syndrome 
dépressif ou équivalent,

 une durée d'arrêt supérieur à 15 jours consécutifs.

Le plus grand choix possible de secteurs d’activité ou 
de postes de travail sera le bienvenu.
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