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SOMMAIRE 

De nombreuses études ont rapporté que des niveaux élevés de sentiment d’injustice sont 
associés à un rétablissement problématique chez les personnes souffrant d’un large 
éventail de problèmes débilitants de santé et de santé mentale. On en sait peu 
actuellement sur les facteurs déterminants du sentiment d’injustice dans les suites 
immédiates d’un accident du travail, ou sur les facteurs déterminants des changements 
dans le sentiment d’injustice. 

L’objectif principal de cette recherche était d’identifier les déterminants du sentiment 
d’injustice dans les premières semaines suivant un accident du travail. L’échantillon de 
participants comprenait 187 personnes (92 hommes et 95 femmes) ayant subi une 
blessure musculosquelettique invalidante lors d’un incident lié au travail dans les 3 mois 
précédant la date d’inscription à l’étude. Les participants ont été recrutés par 
l’intermédiaire de cliniques de physiothérapie et d’annonces dans les médias sociaux. Les 
participants ont été invités à remplir des questionnaires en ligne trois fois à intervalles de 
trois semaines. Des approches quantitatives et qualitatives ont été utilisées pour analyser 
les données. Dans le cadre d’une approche quantitative (étude 1), les scores des 
mesures standardisées de la douleur, de la dépression et de l’incapacité ont été utilisés 
pour prédire les niveaux de sentiment d’injustice. Dans le cadre d’une approche 
qualitative (étude 2), les participants ayant obtenu des scores élevés à la mesure du 
sentiment d’injustice (n = 30) ont été interviewés au sujet des facteurs qui ont contribué à 
leur sentiment d’injustice. Une méthodologie de théorie ancrée a été utilisée pour 
examiner les grandes catégories de situations ou d’événements générateurs que les 
participants ont vécus comme injustes dans les semaines suivant un accident du travail. 

Les résultats de l’étude 1 ont montré que le sentiment d’injustice était prévalent à la suite 
d’une blessure musculosquelettique. Pour la majorité des participants, les scores de la 
mesure du sentiment d’injustice sont demeurés stables ou ont diminué tout au long de la 
période d’étude. Les scores de la mesure du sentiment d’injustice ont augmenté pour 
23 % de l’échantillon. Les analyses de régression transversale ont révélé que les scores 
des mesures de la douleur et de la dépression contribuaient de manière significative à la 
variance unique de la prédiction des scores du sentiment d’injustice. Les résultats des 
régressions croisées décalées ont suggéré des influences bidirectionnelles entre le 
sentiment d’injustice, la douleur et la dépression. Les changements précoces du 
sentiment d’injustice prédisaient de manière prospective les changements ultérieurs dans 
la douleur et de la dépression ; les changements précoces dans la douleur et de la 
dépression prédisaient de manière prospective des changements ultérieurs du sentiment 
d’injustice. 

Dans l’étude 2, trois thèmes dominants ont émergé des entretiens : 1) l’invalidation, 
2) la souffrance non méritée et 3) le blâme. Les participants ont décrit des expériences 
d’invalidation de la part des employeurs, des professionnels de la santé et des 
représentants des assurances. Les réponses des participants aux entrevues ont 
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également mis en évidence le sentiment d’injustice résultant de l’interférence dans la 
participation à des activités valorisées de la vie causées par la douleur, et l’attente d’une 
douleur prolongée ou permanente. On attribue le blâme aux expériences qui ont contribué 
à la souffrance des participants en raison d’un manque de compréhension, d’un manque 
de reconnaissance ou d’un déni de leur état. Les résultats permettent non seulement de 
progresser dans les connaissances des facteurs contribuant à l’émergence du sentiment 
d’injustice à la suite d’une blessure invalidante, mais ils indiquent également les voies 
possibles par lesquelles les perceptions d’injustice peuvent entraver le rétablissement 
après un accident du travail.  

Les recommandations concernant les changements à apporter à la gestion clinique des 
lésions musculosquelettiques comprennent : 1) le dépistage précoce du sentiment 
d’injustice chez les travailleurs blessés, 2) le dépistage de la dépression chez les 
travailleurs blessés dont le sentiment d’injustice est élevé, 3) l’identification précoce des 
facteurs contribuant au sentiment d’injustice chez les travailleurs blessés,  
4) le développement de modules de formation visant à réduire la communication 
invalidante, 5) le développement de stratégies fondées sur l’information pour réduire les 
évaluations de l’injustice.  
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ACRONYMES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

Acronyme Définition 

BDI « Beck Depression Inventory » 

CNESST Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail du Québec 

CSST Commission de la santé et de la sécurité du travail 

ECN Échelle de cotation numérique (douleur) 

ET Écart-type 

IEQ « Injustice Experiences Questionnaire » 

IEQ-SF « Injustice Experiences Questionnaire – Short Form » 

MA « Massachussetts » 

MPQ « McGill Pain Questionnaire » 

PCS « Pain Catastrophizing Scale » 

PDI « Pain Disability Index » 

PHQ-9 « Patient Health Questionnaire-9 » 

PHQ-2 « Patient Health Questionnaire-2 » 

RedCap « Research Electronic Data Capture » 

SPSS « Statistical Package for the Social Sciences » 

T-IEQ « Trait Injustice Experiences Questionnaire » 

TMS Troubles musculosquelettiques 
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INTRODUCTION 

Les troubles musculosquelettiques liés au travail (TMS) sont considérés comme l’une des 
principales causes d’invalidité. Les TMS ont représenté 29 à 35 % de l’ensemble des 
blessures et maladies professionnelles entre 1992 et 2010 en Amérique du Nord 
(Bhattacharya, 2014 ; Dionne et al., 2007). Les TMS touchant la colonne vertébrale 
représentent la catégorie de blessures la plus importante pour laquelle des demandes 
d’indemnisation pour perte de temps sont présentées. Les coûts d’indemnisation et de 
traitement associés aux TMS au Québec dépassent 1,4 milliard de dollars par année 
(Sanon et Stock, 2021). De 2020 à 2022, les TMS ont représenté 49,7 % de toutes les 
réclamations pour perte de temps au Québec (CNESST, 2022). 

De nombreuses recherches ont été menées sur les trajectoires de récupération suite à 
une blessure musculosquelettique (Pransky et al., 2011 ; Schultz et al., 2002 ; Waddell 
et al., 2002). Environ 50 % des personnes ayant subi une lésion musculosquelettique liée 
au travail reprennent leur emploi dans les quatre semaines suivant l’accident. Toutefois, 
une proportion importante d’individus demeure en incapacité de travail pendant des 
périodes prolongées. Les personnes qui demeurent en absence du travail trois mois 
après la blessure présentent une probabilité élevée d’invalidité permanente  
(Spitzer et al., 1987 ; Waddell et al., 2002). 

Il est important de noter que l’impact négatif de l’invalidité liée à un TMS s’étend bien au-
delà des coûts gouvernementaux, d’assurance ou de soins de santé. Les travailleurs 
accidentés souffrant de douleurs incapacitantes sont également susceptibles d’avoir une 
mauvaise qualité de vie, comme en attestent les déficiences du fonctionnement familial, 
social, récréatif et émotionnel (Main, 2003 ; Nolet et al., 2015). 

L’un des défis dans ce domaine de recherche a été de déterminer les variables qui 
permettent de distinguer les personnes qui se rétabliront après une blessure de celles qui 
resteront handicapées. Les premières recherches dans ce domaine portaient 
principalement sur la gravité des symptômes et les caractéristiques des lésions en tant 
que facteurs de risque possibles de douleur et d’invalidité prolongées (Lanier et Stockton, 
1988). En raison de la difficulté à identifier des prédicteurs médicaux ou physiques fiables 
de l’incapacité de travail prolongée, on a envisagé des variables non médicales 
susceptibles d’influencer le retour au travail après une lésion musculosquelettique 
(Waddell, 2004). Un intérêt particulier a été porté à l’identification des facteurs de risque 
modifiables pour la douleur et l’invalidité persistantes (Côté et al., 2001 ; Sullivan et al., 
2005 ; Truchon et al., 2008). L’identification des facteurs de risque modifiables pourrait 
contribuer au développement d’interventions conçu à promouvoir un meilleur 
rétablissement pour les travailleurs qui ont subi une blessure musculosquelettique. 

Les modèles biopsychosociaux sont devenus les principaux cadres conceptuels guidant 
la recherche et la pratique sur les effets invalidants des lésions musculosquelettiques. Les 
modèles biopsychosociaux proposent qu’une compréhension complète de l’expérience de 
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la douleur et l’incapacité associée aux blessures musculosquelettiques nécessite la prise 
en compte de facteurs physiques, psychologiques et sociaux (Gatchel et al., 2007 ; 
Schultz et al., 2002 ; Truchon, 2001). De nombreuses études ont montré que les variables 
psychologiques jouent un rôle important dans la détermination de la trajectoire de 
récupération après une blessure musculosquelettique (Truchon et al., 2008 ; Wideman et 
Sullivan, 2011). 
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1. ÉTAT DES CONNAISSANCES 

1.1 Le rôle du sentiment d’injustice 

Les conséquences potentiellement néfastes des TMS ont été décrites dans de nombreux 
rapports (Chapman et Gavrin, 1999 ; Keogh, Nuwayhid, Gordon, et Gucer, 2000). Pour 
certains individus, la vie après une blessure sera caractérisée par une souffrance 
physique et émotionnelle importante et persistante (Berglund, Bodin, Jensen, Wiklund, et 
Alfredsson, 2006 ; Nederhand, Hermens, Ijzerman, Turk, et Zilvold, 2003). En outre, la vie 
après une blessure invalidante peut être remplie d’expériences de perte, y compris la 
perte d’emploi, la perte de sécurité financière, la perte d’indépendance et la perte du 
sentiment d’identité (Harris, Morley, et Barton, 2003 ; Lyons et Sullivan, 1998). Bien que 
certaines pertes puissent être temporaires, d’autres peuvent être permanentes (Evans, 
Mayer et Gatchel, 2001 ; Suissa, 2003 ; Watson, Booker, Moores et Main, 2004). 

Les anecdotes cliniques abondent de personnes qui se sentent victimes d’une blessure 
invalidante (Aceves-Avila, Ferrari et Ramos-Remus, 2004 ; Bigos, et Battie, 1987 ; 
McParland, Eccleston, Osborn, et Hezseltine, 2011 ; Waugh, Byrne, et Nicholas, 2014). 
Les rapports subjectifs soulignent le sentiment d’injustice qui découle de l’expérience de 
la douleur persistante : « Pourquoi moi ? », «  Je n’ai jamais rien fait à personne au point 
de mériter de souffrir ainsi  », ou encore «  Personne ne devrait avoir à vivre de cette 
façon  ». De telles attestations reflètent à la fois des éléments de l’ampleur de la perte et 
de la souffrance suite à une blessure débilitante (McParland, et Whyte, 2008 ; Sullivan 
et al., 2008). 

Un des premiers articles sur la psychologie de l’injustice définit le sentiment d’injustice 
comme « un état d’esprit insatisfait : une divergence ressentie entre ce qui est perçu 
comme étant et ce qui est perçu comme devant être » (Adams, 1965). Bien avant Adams, 
les Grecs anciens ont offert leurs perspectives sur le sentiment d’injustice. Platon 
considérait l’expérience de l’injustice comme un état pathologique reflétant un 
déséquilibre de l’ordre naturel. Le philosophe du 12e siècle, Anselm de Canterbury, a 
parlé de l’injustice comme d’un état d’esprit qui exigeait une rétribution, où l’injustice ne 
pouvait être résolue que lorsque l’ordre de rétribution était égal à celui de la perte subie. 
Les théories modernes de l’évaluation de l’injustice mettent en évidence un certain 
nombre de principes de justice pertinents pour l’expérience de la blessure, de la 
souffrance, de la perte ou de l’invalidité, qui sont susceptibles de caractériser la vie de 
bon nombre d’individus affectés par un TMS. Selon la théorie du monde juste, les 
individus sont socialisés pour considérer leur environnement comme cohérent, prévisible 
et juste, un endroit où les gens obtiennent généralement ce qu’ils méritent (Dalbert, 2005 ; 
Lerner et Miller, 1978). D’autres auteurs ont abordé le sentiment d’injustice comme étant 
la réaction psychologique à des situations ou des événements qui sont évalués comme 
des violations de certains principes de justice (par exemple, la justice distributive, la 
justice punitive, la justice compensatoire) (Colquitt, 2001 ; Darley et Pittman, 2003 ; 
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Franche et al., 2009). Le point commun entre les différentes conceptualisations du 
sentiment d’injustice est que les individus adhèrent à un ensemble de principes, définis 
socialement ou individuellement, sur ce qui est « juste ». Les violations des principes 
relatifs à la justice semblent susciter une série de réponses cognitives, émotionnelles ou 
comportementales, dont bon nombre sont présumés viser à « réparer le mal » (Darley et 
Pittman, 2003). 

Bien que les thèmes de l’injustice soient depuis longtemps reflétés dans le discours 
clinique, l’attention portée aux conditions nécessaires au développement du sentiment 
d’injustice et/ou de ses conséquences est restée, jusqu’à récemment, au niveau de la 
spéculation (DeGood et Kiernan, 1996 ; Ferrari et Russell, 2001 ; Kan, 2013). La 
recherche sur le rôle du sentiment d’injustice dans la santé et la santé mentale à la suite 
d’une blessure a été facilitée par le développement du « Injustice Experiences 
Questionnaire » (IEQ) (Sullivan et al., 2008). Sur cette mesure, le sentiment d’injustice est 
conçu comme une évaluation cognitive composée des facteurs suivants : la gravité de la 
perte, l’irréparabilité de la perte et du blâme. 

Depuis le développement de l’IEQ, de nombreuses recherches ont examiné la relation 
entre le sentiment d’injustice et les résultats de rétablissement chez les personnes 
souffrant d’un large éventail de conditions débilitantes de santé et de santé mentale. Le 
modèle émergent des résultats suggère que le sentiment d’injustice déclenche une 
cascade de réactions cognitives (c.-à-d. rumination), émotionnelles (c.-à-d. colère, 
dépression) et comportementales (c.-à-d. retrait d’activité, surconsommation de 
médicaments) qui peuvent entraver le rétablissement. La relation entre le sentiment 
d’injustice et les résultats défavorables du rétablissement a été démontrée chez les 
personnes ayant subi une entorse cervicale (Scott et al., 2013), des blessures 
catastrophiques (Agtarap et al., 2016), des traumatismes crâniens (Iverson et al., 2018), 
des individus souffrant de lombalgie liée au travail (Sullivan et al., 2008), la fibromyalgie 
(Rodero et al., 2012), la drépanocytose (Ezenwa et al., 2014), l’arthrose (Yakobov et al., 
2014), la polyarthrite rhumatoïde (Ferrari et Russell, 2014) et le trouble dépressif majeur 
(Sullivan et al., 2020). 

D’après les recherches publiées, on remarque une constance dans le sentiment 
d’injustice ; ce sentiment se montre difficilement altérable. Les résultats de deux études 
cliniques suggèrent que les approches multidisciplinaires actuelles de la gestion de la 
douleur et de l’invalidité associées aux blessures musculosquelettiques ne permettent pas 
de réduire de manière importante les perceptions d’injustice (Scott et al., 2013 ; Sullivan 
et al., 2008). Jusqu’à récemment, le sentiment d’injustice n’a pas été considéré comme un 
déterminant important des résultats en matière de rétablissement et de réadaptation. Par 
conséquent, le sentiment d’injustice n’a pas fait l’objet d’évaluation ou d’intervention dans 
le cadre des programmes de réadaptation des personnes atteintes de TMS. En effet, dans 
l’index des sujets des principaux manuels de traitement cognitivo-comportemental pour la 
gestion de la douleur, le mot « injustice » n’apparaît pas (Kerns et al., 2011 ; Taylor, 2005 ; 
Turk et al., 1983). 
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À l’heure actuelle, aucun programme d’intervention n’a été élaboré expressément pour 
modifier le sentiment d’injustice suite à un accident du travail. De plus, l’état actuel des 
connaissances fournit peu de pistes quant à la nature des interventions qui seraient 
nécessaires pour modifier efficacement le sentiment d’injustice après un accident du 
travail. On en sait peu actuellement sur les déterminants du sentiment d’injustice dans les 
suites immédiates d’un accident du travail, ou sur les déterminants des changements 
dans le sentiment d’injustice. De plus, bien qu’un certain nombre de corrélats du 
sentiment d’injustice ait été identifié (p. ex. : la pensée catastrophique, la douleur, 
l’invalidité), la direction de l’influence entre ces variables et le sentiment d’injustice 
demeure incertaine. Ces lacunes dans les connaissances entraveront nécessairement les 
efforts visant à développer des approches fondées sur des données probantes pour 
modifier le sentiment d’injustice à la suite d’une blessure débilitante. 
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2. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

L’objectif principal de cette recherche était d’identifier les déterminants du sentiment 
d’injustice dans les premières semaines suivant un accident du travail. Des approches 
quantitatives et qualitatives ont été employées. À l’aide d’une approche quantitative, les 
scores des mesures standardisées de la douleur, de la dépression et de l’invalidité ont été 
utilisés pour prédire les niveaux de sentiments d’injustice. 

Des analyses quantitatives ont également été utilisées pour examiner les relations entre la 
douleur, la dépression, l’invalidité et les changements dans le sentiment d’injustice. Des 
analyses ont également été effectuées pour examiner la relation temporelle entre la 
catastrophisation de la douleur et le sentiment d’injustice. Dans ce rapport, les résultats 
des analyses quantitatives sont regroupés sous la rubrique « Étude 1 ». 

À l’aide d’une approche qualitative, les participants ayant obtenu des scores élevés à une 
mesure de sentiment d’injustice ont été interrogés au sujet des facteurs qui ont contribué 
à leur sentiment d’injustice. Une méthodologie de théorie ancrée a été utilisée pour 
examiner les grandes catégories de situations ou d’événements que les participants ont 
vécues comme injustes dans les semaines suivant un accident du travail. Dans ce 
rapport, les résultats des analyses qualitatives sont regroupés sous la rubrique 
« Étude 2 ». 
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3. ÉTUDE 1 

Bien qu’aucun modèle théorique exhaustif du sentiment d’injustice suite aux blessures 
invalidantes n’ait encore été proposé, il existe des modèles d’évaluation de l’injustice qui 
sont pertinents pour comprendre comment le sentiment d’injustice peut survenir suite à 
une blessure. Darley et Pittman (2003) s’appuient sur la théorie de l’attribution pour 
aborder les déterminants des évaluations de l’injustice. Ils proposent que la « souffrance 
et la perte » déclenchent des processus d’attribution visant à identifier la source de 
l’injustice (Darley et Pittman, 2003). L’expérience des lésions musculosquelettiques peut 
être interprétée en termes de souffrance et de perte (McParland et Eccleston, 2013 ; 
Montada, 1991). La souffrance associée aux lésions musculosquelettiques peut 
comprendre des symptômes de douleur et de détresse émotionnelle (Berglund et al., 
2006 ; Nederhand et al., 2003). La douleur et la détresse émotionnelle associées aux 
lésions musculosquelettiques peuvent également interférer avec le fonctionnement 
physique et entraîner des pertes dans de multiples domaines de la vie. Les pertes 
associées à l’invalidité liées à la douleur peuvent inclure la perte d’indépendance, 
d’emploi, de sécurité financière et la perte d’identité (Lyons et Sullivan, 1998 ; Walker 
et al., 2006).  

Dans l’étude 1, les mesures de la gravité des symptômes (c.-à-d. douleur, dépression) ont 
été utilisées comme indicateurs de la souffrance physique et émotionnelle. Une mesure 
de l’invalidité a été utilisée comme indicateur des pertes liées à la douleur. On a émis 
l’hypothèse que des scores élevés aux mesures de la douleur, de la dépression (c.-à-d. la 
souffrance) et de l’invalidité (c.-à-d. la perte) permettraient de prédire les niveaux de 
sentiment d’injustice. On suppose également que les changements temporels de la 
douleur, de la dépression et de l’invalidité seraient associés de manière prospective aux 
changements du sentiment d’injustice. Des analyses secondaires ont examiné la relation 
temporelle entre la pensée catastrophique, la douleur et le sentiment d’injustice. 

3.1 Méthodologie 

3.1.1 Participants 

L’échantillon de participants comprenait 187 personnes (92 hommes et 95 femmes) ayant 
subi une lésion musculosquelettique débilitante lors d’un incident lié au travail dans les 
3 mois précédant la date d’inscription à l’étude. Les critères d’inclusion comprenaient : les 
blessures musculosquelettiques résultant d’une entorse, d’une foulure ou d’une chute en 
milieu de travail, être actuellement absent du travail et recevant ou avoir demandé des 
indemnités salariales de la CNESST. 

3.1.2 Mesures 

Sévérité de la douleur. Une échelle de cotation numérique (ECN) a été utilisée pour 
mesurer les niveaux de sévérité de la douleur chez les participants. Les participants ont 
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évalué leur douleur actuelle sur une échelle numérique de 11 points avec les paramètres 
(0) « aucune douleur » et (10) « une douleur extrême » (Downie et al., 1978 ; Jensen et al., 
2003). 

Sentiment d’injustice. Le « Injustice Experiences Questionnaire » (IEQ) (Sullivan et al., 
2008) a été utilisé pour mesurer le sentiment d’injustice lié aux blessures. Les participants 
ont évalué la fréquence à laquelle ils ressentaient chacune des 12 pensées relatives à 
leur sentiment d’injustice sur une échelle de 5 points, allant de (0) « jamais » à (4) « tout le 
temps ». Il a été démontré que l’IEQ présente une fiabilité interne et une fiabilité de test-
retest élevées et qu’il est associé à une douleur plus intense et à une invalidité plus 
prononcée chez les personnes ayant subi des blessures musculosquelettiques  
(Sullivan et al., 2008 ; Sullivan, Davidson, et al., 2009 ; Sullivan, Thibault, et al., 2009). 

Symptômes dépressifs. Le « Patient Health Questionnaire-9 » (PHQ-9) a été utilisé pour 
évaluer la gravité des symptômes dépressifs (Kroenke et al., 2001). Les participants ont 
indiqué la fréquence à laquelle ils ressentaient chacun des 9 symptômes de la 
dépression. L’échelle de réponse consiste en une échelle de fréquence à 4 points avec 
les paramètres (0) « pas du tout » et (3) « tous les jours ». Les scores du PHQ-9 peuvent 
aller de 0 à 27, les scores les plus élevés indiquant des symptômes dépressifs plus 
graves. La fiabilité et la validité de cette mesure ont été établies dans plusieurs 
échantillons cliniques différents (Arroll et al., 2010 ; Kroenke et al., 2001 ;  
Moriarty et al., 2015). 

La catastrophisation de la douleur. Le « Pain Catastrophizing Scale » (PCS) a été 
utilisé pour évaluer les pensées et les sentiments catastrophiques liés à l’expérience de la 
douleur (Sullivan et al., 1995) Les participants ont évalué la fréquence à laquelle ils 
ressentaient chacun des 13 pensées et sentiments associés à leur douleur, sur une 
échelle de 5 points, allant de (0) « jamais » à (4) « tout le temps ». Il a été démontré que le 
PCS a une cohérence interne élevée (Cronbach, 1951) (alpha = .87) et qu’il est associé à 
une douleur et une invalidité accrues chez des patients souffrant de divers problèmes de 
santé (Sullivan et al., 1995, 2001). 

Invalidité. Le « Pain Disability Index » (PDI) (Tait et al., 1987) a été utilisé pour évaluer la 
gravité de l’invalidité. Les personnes interrogées ont évalué leur niveau d’invalidité dans 
7 domaines différents de la vie quotidienne (domicile, social, récréatif, professionnel, 
sexuel, soins personnels, soutien de la vie) en raison de leur douleur. Des recherches ont 
confirmé la fiabilité et la validité de PDI (Tait et al., 1990). 

3.1.3 Procédure 

Cette étude a reçu l’approbation éthique du Conseil de révision institutionnelle de 
l’Université McGill. Les participants ont été recrutés par le biais d’annonces placées dans 
24 cliniques de physiothérapie de soins primaires du Grand Montréal. Les participants ont 
également été recrutés par le biais d’annonces placées sur Facebook. Les annonces de 
l’étude ont sollicité des personnes qui avaient subi un accident du travail invalidant et qui 
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étaient actuellement en absence du travail. Les participants potentiels ont reçu une 
adresse électronique pour communiquer leur intérêt à participer à l’étude. 

Les participants potentiels ont été interrogés par téléphone afin de déterminer s’ils 
répondaient aux critères d’inclusion de l’étude. Au cours de cet entretien initial, les 
participants potentiels ont été interrogés sur les données démographiques et sur leurs 
blessures. Les personnes répondant aux critères d’inclusion ont reçu une adresse Internet 
et ont été guidées dans la création de leur compte d’étude personnel sécurisé. Les 
participants ont été invités à signer un formulaire de consentement en ligne comme 
condition d’inscription à l’étude. RedCap (Harris et al., 2009) a servi de plateforme 
d’administration des questionnaires. Les participants ont été invités à remplir les 
questionnaires en ligne à trois reprises, à trois semaines d’intervalle. Les participants 
pouvaient choisir de remplir les questionnaires en français ou en anglais. Les participants 
ont reçu une compensation de 100 $ pour leur participation à l’étude. 

3.1.4 Approche analytique des données 

Les analyses préliminaires ont cherché à déterminer si les résultats des mesures 
dépendantes variaient en fonction de la méthode de recrutement. Aucune différence 
significative n’a été constatée sur les variables de l’étude. Par conséquent, les résultats 
sont présentés regroupés en fonction de la méthode de recrutement. 

Des statistiques descriptives ont été calculées pour toutes les variables de l’étude 1. Des 
tests T ont été utilisés pour comparer les femmes et les hommes sur les variables 
continues. Une distribution de fréquence a été utilisée pour examiner la distribution des 
scores IEQ aux différents points de test. Des analyses corrélationnelles ont été utilisées 
pour examiner les relations entre les mesures du sentiment d’injustice, l’intensité de la 
douleur, la pensée catastrophique, la dépression et l’invalidité.   

Des analyses de régression croisée ont été effectuées pour examiner les relations 
temporelles entre le sentiment d’injustice et la gravité de la douleur, la dépression et le 
handicap. Cette approche analytique permet de déterminer si le changement d’une 
variable (c.-à-d. le sentiment d’injustice), qui précède un changement d’une deuxième 
variable, permet de prédire le changement ultérieur de la deuxième variable (c.-à-d. 
l’intensité de la douleur) (Kenny, 1975). Bien que les résultats de la recherche précédente 
soutiennent une relation entre le sentiment d’injustice et les résultats défavorables du 
rétablissement, l’influence causale du sentiment d’injustice sur le rétablissement reste 
incertaine (Sullivan et al., 2008 ; Carrière et al., 2020). La mise en évidence de relations 
prospectives entre le sentiment d’injustice et les résultats défavorables de rétablissement 
n’indique pas nécessairement l’existence de mécanismes causals. Les relations 
prospectives peuvent être influencées par des sources de variance provenant 
d’autocorrélations (c.-à-d. des associations entre la même variable mesurée à différents 
moments) et de corrélations synchrones (c.-à-d. des associations entre différentes 
variables mesurées au même moment). Les modèles de panel à décalage croisé 
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contrôlent les effets d’inflation potentiels des autocorrélations et corrélations synchrones 
(Kenny, 1975). 

Des analyses de régression croisée ont également été effectuées pour examiner les 
relations temporelles entre les changements précoces dans la gravité, la douleur, la 
dépression, l’invalidité et les changements tardifs du sentiment d’injustice. Les coefficients 
de tolérance pour toutes les variables incluses dans les analyses de régression étant 
supérieurs à 0,60 nous indiquent qu’il n’y a aucun problème de multicolinéarité. Toutes les 
analyses ont été effectuées avec le SPSS Version 27. 

3.2 Résultats 

3.2.1 Caractéristiques de l’échantillon 

Les moyennes et les écarts-types pour toutes les variables de l’étude 1 sont présentés 
stratifiés selon le sexe dans le tableau 1. L’âge moyen des participants était de 36,71 ans 
(fourchette = 18 à 61 ans), et la durée moyenne d’absence du travail au moment de 
l’inscription était de 7,20 semaines (fourchette = 4 à 12 semaines). Un peu plus de la 
moitié des participants étaient mariés ou vivaient en union libre (53 %), la majorité ayant 
terminé leurs études secondaires (82 %). La majorité des participants prenaient une forme 
de médicament pour contrôler la douleur. 

Tableau 1. Caractéristiques de l’échantillon 

Variable Hommes Femmes  

 N = 92 N = 95  

   Moyenne      ET Moyenne ET P 

Âge (en années)  37,1 10,4 36,6 9,8      ns 

 
n % n % 

 

État civil             ns 

      Célibataire 36 39 % 24 25 %  

      Marié(e) ou en union libre 45 49 % 54 57 %  

      Séparé(e) ou divorcé(e) 10 11 % 17 18 %  

      Veuf(ve) 1 1 % 0 0 %  

 
Éducation 

              
,01 

      Moins que le niveau secondaire 22 24 % 11 12 %  

      Diplôme d’études secondaires 50 54 % 43 45 %  

      Diplôme d’études collégiales 11 12 % 29 30 %  
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      Diplôme universitaire 9 10 % 12 13 %  

Profession              ,02 

      Travail manuel 48 52 % 31 33 %  

      Santé 23 25 % 37 39 %  

      Administration 14 15 % 19 20 %  

      Commerce 4 5 % 8 8 %  

      Éducation 3 3 % 0 0 %  

Sites des lésions     
           
 

,05 
     Dos 86 93 % 90 95 %           

     Cou 59 64 % 76 80 %  

     Membre supérieur 41 45 % 62 65 %  

     Membre inférieur 11 12 % 10 11 %          

Médication               ,05 

      AINS 48 53 % 47 50 %   

      Anti-inflammatoires 64 70 % 74 87 %            

      Opiacés 17 18 % 20 21 %            

      Méd. psychotropes 14 15 %                33 35 %  

Traitement actuel     ns 

      Physiothérapie 83 90 % 79 83 %  

      Ergothérapie 11 12 % 12 13 %  

      Psychologie  
6 

          
7 % 

 
3 

 
3 %  

Durée d’absence au travail     ns 

      0 – 4 semaines 26 28 % 17 18 %  

      5 – 8 semaines 45 49 % 45 47 %  

      9 – 12 semaines 21 23 % 33 35 %  

 Moyenne ET Moyenne ET  

Variables cliniques      

ECN douleur (0 – 10) 4,74 1,8 5,44 1,5 ,003 

PHQ-9 dépression (0 – 27) 10,8 7,1 16,4 5,8 ,001 
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IEQ injustice (0 – 48) 19,6 10,3 22,1 9,2 ns 

PCS catastrophisation (0 – 52) 19,9 11,1 21,9 10,1 ns 

PDI invalidité (0 –  70) 31,7 9,9 33,6 7,2 ns 

 

Note : N=187;  ET : Écart-type. La somme des pourcentages, au sein du sexe, pour les sites de douleur, 
les médicaments et les traitements simultanés dépasse 100 %, car les participants peuvent ressentir une 
douleur dans plus d’un site et se voir prescrire plus d’un traitement.  

3.2.2 Distribution des scores du « Injustice Experiences Questionnaire » (IEQ) 

La figure 1 montre la distribution des scores IEQ au moment de l’inscription à l’étude. La 
distribution de fréquence des scores IEQ révèle une moyenne de 20,9, une médiane de 
20, et des valeurs d’asymétrie et d’aplatissement de 0,13 et - 0,70 respectivement. 
L’inspection visuelle de l’histogramme révèle une distribution quasi normale.  

Figure 1. Distribution des scores IEQ au moment de l’inscription. 

 

Le tableau 2 présente un classement des éléments les plus endossés du IEQ. Les quatre 
éléments les plus appuyés comprenaient : « Je veux simplement retrouver ma vie 
d’avant », « Personne ne devrait avoir à vivre ce que je vis présentement », « J’ai le 
sentiment que ceci va m’affecter de façon permanente » et « C’est comme si on m’a volé 
quelque chose de très précieux ». Les réponses des participants à l’IEQ ont été recueillies 
et suggèrent que le sentiment d’injustice qu’ils ont ressenti dans la période post-blessure 
était caractérisé par un sentiment de souffrance et de perte non méritées et 
potentiellement permanentes.  
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Tableau 2. Classement des items endossés sur l’IEQ au moment 
de l’inscription 

Items IEQ                Moyenne                ET 
 
Q5.    Je veux simplement retrouver ma vie d’avant.       3,66     ,77 
Q4.    Personne ne devrait avoir à vivre ce que je vis présentement.     2,56  1,44 
Q6.    J’ai le sentiment que ceci va m’affecter de façon permanente.     1,83  1,25 
Q10. C’est comme si l’on m’avait volé quelque chose de très précieux.     1,82  1,48 
Q9.    Rien ne pourra compenser tout ce que j’ai enduré.       1,53  1,36 
Q7.    Tout ça me semble si injuste.         1,53  1,41 
Q3.    Je souffre à cause de la négligence de quelqu’un d’autre.      1,42  1,55 
Q1.    La plupart des gens ne comprennent pas à quel point mon état est grave.  1,42  1,10 
Q8.    Je crains que mon état ne soit pas pris assez au sérieux.      1,38  1,21 
Q12. Je ne peux pas croire que ça m’arrive à moi.       1,38  1,39 
Q2.   Ma vie ne sera plus jamais la même.        1,35  1,08 
Q11. J’ai peur de ne jamais pouvoir réaliser mes rêves.      ,99  1,39 

3.2.3 Trajectoires de changement des scores du IEQ 

La figure 2 montre différentes trajectoires de changement des scores du IEQ au cours de 
la période d’étude de 6 semaines. Les trois groupes ont été créés en fonction de la nature 
du changement du IEQ au fil du temps. Le groupe 1 (N = 43) est composé de participants 
dont les scores du IEQ ont augmenté de 2 points ou plus entre la première à la troisième 
période de test. Le groupe 2 (N = 33) est composé de participants dont les scores du IEQ 
sont restés à + ou - 2 points de leur score initial. Le groupe 3 (N = 111) est composé de 
participants dont les scores du IEQ ont diminué de 2 points ou plus entre la première et la 
troisième période de test. Ces données montrent que 60 % des participants ont vu leurs 
scores au IEQ diminuer, 23 % ont vu leurs scores au IEQ augmenter et 17 % ont eu des 
scores au IEQ stables tout au long de la période d’étude.  
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Figure 2. Trajectoires de changement des scores au IEQ. 

 

Une série d’analyses de variance a été effectuée pour examiner la différence entre les 
trois trajectoires en fonction des variables démographiques (p. ex. : l’âge, le sexe, 
l’éducation) et des scores initiaux aux mesures de la douleur, de la dépression, de 
l’incapacité et de la catastrophisation de la douleur. Aucune différence significative entre 
les groupes n’a été constatée. 

3.2.4 Corrélats du sentiment d’injustice 

Les corrélations de Pearson ont été calculées pour examiner la relation entre les scores 
de l’IEQ et les variables démographiques et cliniques au moment de l’inscription  
(tableau 3). Les corrélats significatifs de l’IEQ comprenaient la sévérité de la douleur  
(r = 0,23, p < 0,001), la sévérité des symptômes dépressifs (r = 0,50, p < 0,001), la 
catastrophisation de la douleur (r = 0,67, p < 0,001) et l’invalidité autorapportée  
(r = 0,27, p < 0,001). Conformément aux recherches précédentes, les scores mesurant 
l’intensité de la douleur, la dépression, l’invalidité et la catastrophisation de la douleur 
étaient également liés de façon significative (rs = 0,26 - 0,53).  
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Tableau 3. Corrélats du sentiment d’injustice au moment de l’inscription 
(Temps 1). 

    1    2     3      4    6     7             8  
 

1. IEQ        

2. Âge  -,09       
3. Éducation -,02 -,06      
4. ECN  ,23***  ,05 -,02     
6. Durée  ,10 -,09 -,17* -,10    
7. PHQ-9  ,50*** -,12  ,02  ,26***   ,08   
8. PCS  ,67*** -,05 -,06  ,26***   ,02 ,53***  
9. PDI  ,27***  ,03  ,04  ,43*** -,19** ,36***     ,34***  

 

Note : N = 187. ECN = Sévérité de la douleur (0 – 10) ; Durée = Durée de l’absence au travail ; 
PHQ-9 = Dépression ; PCS = Catastrophisation de la douleur ; PDI = Invalidité.  
*p<.05. **p<.01. ***p<.001. 

3.2.5 Le sentiment d’injustice comme facteur prédictif de la douleur, de la 
dépression et de l’invalidité 

Un modèle de panel à décalage croisé a été utilisé pour examiner les relations 
temporelles entre les changements du sentiment d’injustice et les changements de la 
gravité de la douleur ainsi qu’entre la dépression et l’invalidité. Les scores de changement 
résiduel standardisés ont été calculés pour les changements précoces (c.-à-d. entre le 
temps 1 et le temps 2) et tardifs (c.-à-d. entre le temps 2 et le temps 3) de l’intensité de la 
douleur, de la dépression, du niveau de l’invalidité et du sentiment d’injustice. 

Une analyse de régression hiérarchique a examiné les contributions des changements 
précoces du sentiment d’injustice à la prédiction des changements tardifs de l’intensité de 
la douleur (tableau 4, A). Afin de contrôler les effets potentiels d’inflation R des 
corrélations synchrones et des autocorrélations, les changements précoces de l’intensité 
de la douleur et les changements tardifs du sentiment d’injustice ont été enregistrés 
comme covariables à l’étape 1 de l’analyse. Les changements précoces du sentiment 
d’injustice ont été enregistrés à l’étape 2 de l’analyse et ont contribué de manière 
significative à la prédiction des changements tardifs de l’intensité de la douleur, 
changement R2 = 0,03, p < 0,05. Une deuxième analyse de régression hiérarchique a été 
effectuée pour examiner les contributions des changements précoces du sentiment 
d’injustice à la prédiction des changements tardifs de la dépression (tableau 4, B). Les 
changements précoces de la dépression et les changements tardifs du sentiment 
d’injustice ont été enregistrés à l’étape 1 de l’analyse afin de contrôler les effets d’inflation 
R des corrélations synchrones et des autocorrélations. Les changements précoces du 
sentiment d’injustice ont été enregistrés à l’étape 2 de l’analyse et ont contribué de 
manière significative à la prédiction des changements tardifs de la dépression, changement R2 
= 0,05, p < 0,01. Une troisième analyse de régression hiérarchique a été effectuée pour 
examiner les contributions des changements précoces du sentiment d’injustice à la 
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prédiction des changements tardifs de l’invalidité (tableau 4, C). Dans la présente analyse, 
le sentiment d’injustice ne serait pas un indicateur significatif de l’incapacité. 

 

Tableau 4. Analyses de régression à décalage croisé examinant les relations 
temporelles entre les changements du sentiment d’injustice et les 
changements dans la douleur, la dépression et l’invalidité 

       β R2
variation Fvariation (dl) p 

A. Changements dans le sentiment d’injustice prédisant les changements de la douleur.  

Variable dépendante = ΔECN2-3 

  

Étape 1 

 
0,00  ,02 (2,184) 0,97 

 
ΔECN1-2 -0,03  

   

 
ΔIEQ2-3  0,03 

   

Étape 2 
 

0,03  5,7 (1,183) 0,01 

 
ΔIEQ1-2  0,17* 

   

      
B. Changements dans le sentiment d’injustice prédisant les changements dans la 

dépression. 

Variable dépendante = ΔPHQ2-3 

  

Étape 1 

 
0,04  4,1 (2,184) 0,01 

 
ΔPHQ1-2 -0,10  

   

 
ΔIEQ2-3  0,23** 

   

Étape 2 
 

0,05  9,9 (1,183) 0,01 

 
ΔIEQ1-2  0,23** 
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C. Changements dans le sentiment d’injustice prédisant les changements de l’invalidité. 

Variable dépendante = ΔPDI2-3 

 

Étape 1 

 
0,09  8,9 (2,184) 0,001 

 
ΔPDI1-2 -0,10  

   

 
ΔIEQ2-3  0,29** 

   

Étape 2 
 

0,01   1,58 (1,183) 0,21 

 
ΔIEQ1-2  0,09 

   
 

 
Note : N=187. IEQ = Injustice ; ECN = Sévérité de la douleur (0 – 10) ; PHQ-9 = Dépression ;  
PDI = Invalidité. Β = coefficient de régression standardisé, dl = degrés de liberté. Les coefficients de 
régression standardisés sont issus de l’équation de régression finale. ** p<0,01. 
 

3.2.6 Prédictions des scores IEQ : Analyses transversales 

Une analyse de régression multiple hiérarchique a été menée pour identifier les variables 
qui contribuaient à une variance unique à la prédiction des scores du IEQ T1. L’âge et le 
sexe ont été enregistrés à l’étape 1 de l’analyse, mais n’ont pas contribué de manière 
significative à la prédiction des scores IEQ, F (2, 184) = 2,39, tel qu’illustré dans le tableau 
5. La sévérité et la durée de la douleur ont été enregistrées à l’étape 2 de l’analyse et ont 
contribué de manière significative à la prédiction des scores IEQ,  
F (2, 182) = 5,5, p < 0,001. La gravité des symptômes dépressifs a été enregistrée à 
l’étape 3 de l’analyse et a contribué de manière significative à la prédiction des scores 
IEQ, F (1, 181) = 50,3, p < 0,001. L’invalidité a été introduite dans la dernière étape de la 
régression sans avoir contribué de manière significative à la prédiction des scores IEQ.  
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Tableau 5. Régression hiérarchique transversale prédisant le sentiment 
d’injustice au moment de l’inscription (Temps 1) 

    R2
variation Fvariation (dl) p 

Variable dépendante = IEQ       

Étape 1 ,02  2,39 (2,184) ,10 

 
Âge 

   

 
Sexe 

   

Étape 2 ,06  5,5 (2,182) ,000  

 
ECN douleur 

   

 Durée    

Étape 3 ,20  50,3 (1,181) ,000 

 
PHQ-9 

   

Étape 4 ,01  2,19 (1,180) ,22  

  PDI       
 

Note : N=187. ECN = Sévérité de la douleur (0 – 10) ; Durée = Durée de l’absence au travail ; 
PHQ-9 = Dépression ; PDI = Invalidité.  
 

3.2.7 Prédicteurs de l’évolution des scores du IEQ : Analyses de régression 
croisée 

Un modèle de panel à décalage croisé a été réalisé pour déterminer les relations 
temporelles entre les changements des corrélats significatifs du sentiment d’injustice  
(c.-à-d. la douleur, la dépression, le handicap) et les changements du sentiment 
d’injustice. Des scores de changement résiduel standardisés ont été calculés pour les 
changements précoces (c.-à-d., temps 1 - temps 2) et tardifs (c.-à-d., temps 2 - temps 3) 
dans l’intensité de la douleur, la gravité de la dépression, le niveau d’invalidité et le 
sentiment d’injustice. Des analyses de régression hiérarchique ont été réalisées 
séparément afin de déterminer la valeur prédictive de l’intensité de la douleur, de la 
dépression et de l’invalidité (tableau 6, A, B, C).  

Une analyse de régression hiérarchique a examiné les contributions des changements 
précoces de la gravité de la douleur à la prédiction des changements tardifs du sentiment 
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d’injustice (tableau 6, A). Afin de contrôler les effets potentiels d’inflation R, des 
corrélations synchrones et des autocorrélations, les changements précoces du sentiment 
d’injustice et les changements tardifs de la gravité de la douleur ont été saisis comme 
covariables à la première étape de l’analyse. Les changements précoces de la gravité de 
la douleur ont été saisis à l’étape 2 de l’analyse et ont contribué de manière significative à 
la prédiction des changements tardifs dans la gravité de la douleur,  
changement R2 = 0,03, p < 0,05. Une deuxième analyse de régression hiérarchique a été 
effectuée pour examiner les contributions des changements précoces de la dépression à 
la prédiction des changements tardifs du sentiment d’injustice (tableau 6, B). Les 
changements précoces du sentiment d’injustice et les changements tardifs de la 
dépression ont été saisis à l’étape 1 de l’analyse afin de contrôler les effets d’inflation R 
sur les corrélations synchrones et les autocorrélations. Les changements précoces de la 
dépression ont été saisis à l’étape 2 de l’analyse et ont contribué de manière significative 
à la prédiction de changements tardifs de la dépression, changement R2 = 0,05, p < 0,01.  
Une troisième analyse de régression hiérarchique a été effectuée pour examiner les 
contributions des changements précoces de l’invalidité à la prédiction des changements 
tardifs du sentiment d’injustice (tableau 6, C). Dans cette analyse, l’invalidité n’est pas 
apparue comme un prédicteur significatif du sentiment d’injustice. 

 

Tableau 6. Analyses de régression à décalage croisé examinant les relations 
temporelles entre les changements dans la douleur, la dépression et 
l’invalidité, et les changements dans le sentiment d’injustice 

        β R2
variation Fvariation (dl) p 

A. Changements dans la douleur prédisant des changements dans le sentiment 
d’injustice. 

Variable dépendante = ΔIEQ2-3 

Étape 1 
 

0,01  ,30 (2,184) 0,73 

 
ΔIEQ1-2 -0,08  

   

 
ΔECN2-3  0,03 

   

Étape 2 
 

,03  5,8 (1,183) 0,01 

 
Δ1-2  0,18* 

   

      
B. Changements dans la dépression prédisant des changements dans le sentiment 

d’injustice. 
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Variable dépendante = ΔIEQ2-3 

Étape 1 
 

0,05  4,4 (2,184) 0,01 

 
ΔIEQ1-2 -0,12  

   

 
ΔPHQ2-3  0,23** 

   

Étape 2 
 

0.05  10,5 (1,183) 0,001 

 
ΔPHQ1-2  0,24** 

   

      
C. Les changements dans l’invalidité prédisant les changements dans le sentiment 

d’injustice. 

Variable dépendante = ΔIEQ2-3 

Étape 1 
 

0,08  8,2 (2,184) 0,001 

 
ΔIEQ1-2 -0,07  

   

 
ΔPDI2-3  0,29** 

   

Étape 2 
 

0,00   ,70 (1,183) 0,40 

 
ΔPDI1-2  0,06 

   
 

 
Note : N=187. IEQ = Injustice ; ECN = Sévérité de la douleur (0 – 10) ; PHQ-9 = Dépression ; PDI = 
Invalidité. Β = coefficient de régression standardisé, dl = degrés de liberté. Les coefficients de 
régression standardisés sont issus de l’équation de régression finale. ** p<0,01. 
 

3.2.8 La relation entre le sentiment d’injustice et la catastrophisation de la douleur 

Des recherches antérieures ont révélé des relations significatives des effets, variant de 
taille moyenne à importante, entre le sentiment d’injustice et la catastrophisation de la 
douleur (Sullivan et al., 2008). Par conséquent, des questions ont été portées quant à la 
redondance conceptuelle ou opérationnelle entre les deux concepts. Des analyses 
croisées ont été utilisées pour examiner les relations temporelles ou séquentielles entre la 
catastrophisation de la douleur et le sentiment d’injustice. Ces résultats sont présentés 
dans le tableau 7. Les résultats des analyses soutiennent une relation bidirectionnelle 
entre la catastrophisation de la douleur et le sentiment d’injustice. Les changements 
précoces de la catastrophisation de la douleur prédisaient les changements tardifs du 
sentiment d’injustice perçu (β = 0,26, p < 0,01 ; tableau 7, A). De même, les changements 
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précoces de l’injustice perçue prédisaient les changements tardifs de la catastrophisation 
de la douleur (β = 0,23, p < 0,01 ; tableau 7, B). 

Tableau 7. Analyses de régression à décalage croisé examinant les relations 
temporelles entre les changements dans la catastrophisation de la 
douleur et les changements dans le sentiment d’injustice 

        β R2
variation Fvariation (df) p 

A. Changements dans la catastrophisation de la douleur prédisant les 
changements dans le sentiment d’injustice. 

Variable dépendante = ΔIEQ2-3 

Étape 1 
 

,30  39,1 (2,184) 0,001 

 
ΔIEQ1-2 -0,22**  

   

 
ΔPCS2-3  0,58** 

   

Étape 2 
 

,06  16,1 (1,183) 0,001 

 
ΔPCS1-2  0,26** 

   

      
B. Changements dans le sentiment d’injustice prédisant des changements dans la 

catastrophisation de la douleur 

Variable dépendante = ΔPCS2-3 

Étape 1 
 

0,32  40,9 (2,184) 0,001 

 
ΔPCS1-2 -0,25**  

   

 
ΔIEQ2-3  0,49** 

   

Étape 2 
 

0,04  12,7 (1,183) 0,001 

 
ΔIEQ1-2  0,23** 

   

      
 

Note : N = 187. IEQ = Injustice ; PCS = Catastrophisation de la douleur. β = coefficient de régression 
standardisé, dl = degrés de liberté. Les coefficients de régression standardisés sont issus de l’équation 
de régression finale. ** p<0,01  
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3.3 Discussion 

Bien que les thèmes liés à l’injustice fassent depuis longtemps partie du discours relatif à 
la psychologie de la réadaptation, l’étude systématique sur la présence, la 
phénoménologie et l’impact du sentiment d’injustice, principalement dans le contexte du 
rétablissement à la suite d’une blessure musculosquelettique, est relativement récente. 
Une littérature de plus en plus abondante a mis en évidence des effets négatifs très divers 
et percutants du sentiment d’injustice. Pourtant, on possède peu de connaissances sur 
les facteurs qui contribuent à l’émergence du sentiment d’injustice. L’objectif de l’étude 1 
était de nous éclairer sur les facteurs qui pourraient contribuer à l’émergence du 
sentiment d’injustice aux premiers stades de la guérison après un accident du travail 
invalidant. 

Les résultats de l’étude 1 ont montré que la distribution des scores IEQ dans l’échantillon 
était presque normale avec une moyenne de 20. Dans une étude précédente portant sur 
des personnes recevant un traitement pour une entorse cervicale, Scott et al. (2013) ont 
indiqué que les scores IEQ de 18 ou plus étaient associés à un risque accru de 
rétablissement difficile. En supposant que les échantillons soient comparables, les 
données suggèrent qu’environ la moitié de l’échantillon de la présente étude a obtenu un 
score supérieur au seuil de risque de rétablissement difficile. Pour de nombreux 
participants, les scores de l’IEQ ont diminué de façon constante tout au long de la période 
d’étude. Un peu plus de la moitié des participants (60 %) ont vu leurs scores sur l’IEQ 
diminuer au cours de la période d’étude de 6 semaines, tandis qu’environ le quart (23 %) 
des participants ont vu une augmentation sur leurs scores IEQ. 

3.3.1 Reproduction des résultats précédents : Les effets délétères du sentiment 
d’injustice 

Les résultats de l’étude 1 concordent avec ceux des recherches antérieures qui 
soulignent les conséquences néfastes du sentiment d’injustice (Sullivan et al., 2008 ; 
Carrière et al., 2020 ; Lynch et al., 2021). Des méta-analyses récentes ont mis en 
évidence la solidité de la relation entre le sentiment d’injustice et les résultats 
défavorables du rétablissement. Carrière et al. (2020) ont noté que 22 des 31 études 
qu’ils ont examinées ont signalé une relation significative entre le sentiment d’injustice et 
une intensité accrue de la douleur. Lynch et al. (2021) ont noté que les 29 études 
examinées faisaient état d’une relation significative entre le sentiment d’injustice et les 
symptômes dépressifs plus graves. Carrière et al. (2020) et Lynch et al. (2021) ont noté 
que la majorité des études menées à ce jour utilisaient des devis transversaux, limitant 
ainsi la nature des conclusions qui pourraient être tirées sur le statut causal ou 
antécédent du sentiment d’injustice comme un déterminant des résultats problématiques 
de rétablissement. 

Les résultats de l’étude 1 approfondissent les recherches antérieures en montrant que les 
perceptions d’injustice pourraient jouer un rôle causal en contribuant à la gravité et à la 
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persistance des symptômes de douleur et de dépression découlant d’une blessure 
musculosquelettique liée au travail. Les résultats des régressions croisées montrent que 
les changements précoces du sentiment d’injustice prédisent les changements ultérieurs 
de la gravité des symptômes de douleur et de dépression. Ces résultats suggèrent que 
les approches thérapeutiques spécifiquement conçues pour réduire le sentiment 
d’injustice à la suite d’une blessure musculosquelettique invalidante pourraient contribuer 
à des résultats de rétablissement plus positifs. 

Des études antérieures ont également établi un lien important entre le sentiment 
d’injustice et l’ampleur de l’invalidité liée à la douleur (Carrière et al., 2020 ; Sullivan et al., 
2008). Dans l’étude 1, le sentiment d’injustice était corrélé au niveau d’invalidité dans les 
analyses univariées, toutefois le sentiment d’injustice n’était pas un prédicteur significatif 
de l’invalidité dans les régressions croisées. Il est possible que les intervalles entre les 
points de test utilisés dans la présente étude (c.-à-d. 3 semaines) ne soient pas 
suffisamment longs pour saisir la nature temporelle de la relation entre les changements 
du sentiment d’injustice et les changements au niveau de l’invalidité. Par ailleurs, 
l’ampleur du changement du sentiment d’injustice au cours de la période d’étude n’ait pas 
été suffisante pour exercer des effets significatifs sur l’invalidité. 

3.3.2 Déterminants du sentiment d’injustice 

Les résultats d’une régression hiérarchique transversale ont montré que l’intensité de la 
douleur contribuait à 6 % de variance à la prédiction des scores du IEQ (au moment de 
l’inscription) et que la dépression contribuait à 20 % de variance à la prédiction des scores 
du IEQ. Les résultats des régressions croisées ont également confirmé le rôle causal de 
la douleur et de la dépression comme facteurs contribuant à l’émergence de perceptions 
d’injustice à la suite d’une blessure. Le profil des résultats de l’étude 1 suggère qu’il existe 
des influences bidirectionnelles entre le sentiment d’injustice, la douleur et la dépression. 
Les changements précoces du sentiment d’injustice prédisent les changements ultérieurs 
de la douleur et de la dépression, et les changements précoces de la douleur et de la 
dépression prédisent les changements ultérieurs du sentiment d’injustice. 

Les comptes rendus théoriques du sentiment d’injustice ont mis en évidence la relation 
bidirectionnelle potentielle entre les évaluations de l’injustice et la gravité des symptômes. 
Comme l’ont suggéré Darley et Pittman (2003), il est possible que les symptômes de 
douleur et de dépression associés à une blessure musculosquelettique puissent être 
ressentis comme une souffrance non méritée, ce qui suscite des évaluations d’injustice. 
Les résultats sont également cohérents avec les modèles conceptuels qui proposent un 
rôle causal des processus cognitifs inadaptés dans le développement ou la persistance 
de la douleur et de la dépression (Banks et Kerns, 1996 ; Turk et al., 1996 ; Sullivan et al., 
2020). Il y a lieu de considérer que les relations bidirectionnelles entre le sentiment 
d’injustice, la douleur et la dépression pourraient être le résultat de facteurs qui se 
maintiennent mutuellement. Les facteurs émotionnels (p. ex. la colère), et les facteurs 
cognitifs (p. ex. la rumination) sont des facteurs potentiels de maintien mutuel (Craner 
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et al., 2016 ; Harmon-Jones et al., 2019 ; Scott, Trost, Bernier, et al., 2013). Des 
recherches futures seront nécessaires pour clarifier les voies reliant le sentiment 
d’injustice, la douleur et la dépression. 

La figure 3 fournit une représentation graphique des principaux résultats de l’étude 1. Les 
analyses ont révélé des relations bidirectionnelles entre le sentiment d’injustice et la 
douleur, la dépression et la catastrophisation de la douleur. Le schéma des résultats est 
généralement cohérent avec les modèles cognitifs des troubles de douleur et d’invalidité 
qui proposent des relations récursives ou de maintien mutuel entre les facteurs de risque 
et les résultats de rétablissement (Gatchel et al., 2007 ; Sullivan et al., 2014, 2019 ; 
Taylor, 2005 ; Truchon et al., 2008 ; Turk et al., 1983). Ces modèles soulignent non 
seulement la complexité des relations entre les facteurs de risque et les résultats de 
rétablissement, mais aussi la nécessité d’approches d’intervention multidimensionnelles 
qui ciblent simultanément les facteurs de risque et les variables des résultats cliniques.  
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Figure 3. Sommaire des résultats de l’étude 1. 
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Bien que la douleur et la dépression aient contribué de manière significative à la 
prédiction du sentiment d’injustice, ensemble, elles ne représentaient qu’un total de 25 % 
de la variance des scores IEQ dans les analyses transversales et 8 % de la variance des 
analyses de régression croisée. L’écart modeste du sentiment d’injustice attribuable aux 
changements dans la douleur et la dépression pourrait être dû à la courte durée entre les 
points de test. La réduction des symptômes de la douleur ou de la dépression pourrait 
devoir être maintenue sur une plus longue période avant de contribuer à la réduction du 
sentiment d’injustice. Des constatations récentes suggèrent également que pour certaines 
personnes, les perceptions d’injustice peuvent se transformer en croyances durables 
(Yakobov et al., 2019). Il existe des recherches qui montrent que les individus traitent de 
façon préférentielle les informations qui sont conformes à leurs croyances, et écartent les 
informations qui ne sont pas conformes à leurs croyances. Ce traitement préférentiel des 
informations conformes aux croyances peut également contribuer à une stabilité accrue 
ou à une résistance au changement des perceptions de l’injustice.  

Les résultats de l’étude 1 indiquent que la majeure partie de la variance des scores sur du 
IEQ n’est pas prise en compte. Il est probable que les approches quantitatives sont 
limitées dans la mesure où elles ne permettent pas d’élucider l’éventail des facteurs qui 
contribuent à l’émergence du sentiment d’injustice à la suite d’un accident du travail. Bien 
que l’utilisation de mesures normalisées des niveaux de symptômes, des cognitions ou 
des expériences affectives puisse fournir des informations à plus grande échelle et dans 
un format qui se prête à des approches analytiques complexes, de telles approches 
omettent souvent de prendre en compte les facteurs contextuels propres à la situation de 
vie de chaque participant. Les méthodes idéographiques utilisées dans les approches 
qualitatives ont l’avantage de permettre une exploration plus approfondie du contexte de 
vie ou de la situation qui est propre à chaque individu dans l’échantillon de l’étude. 
L’objectif de l’étude 2 était d’utiliser une méthodologie d’entretien pour explorer davantage 
les facteurs qui contribuent à l’émergence de perceptions d’injustice suite à un accident 
du travail invalidant. 
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4. ÉTUDE 2 

Il est de plus en plus évident que le sentiment d’injustice peut contribuer à des résultats 
défavorables en matière de rétablissement chez les personnes souffrant de douleurs 
invalidantes (Carrière et al., 2020 ; Lynch et al., 2021). Le sentiment d’injustice a été 
associé à une chronicité et à une gravité accrue de la douleur, à des comportements 
douloureux plus marqués, à la surutilisation de médicaments, à un fonctionnement réduit, 
à une absence du travail prolongée et à la persistance de symptômes de problèmes de 
santé mentale tels que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique  
(Carrière et al., 2020). 

Bien que les approches quantitatives aient été le modèle de recherche dominant utilisé 
pour évaluer la relation entre le sentiment d’injustice et les résultats négatifs en matière de 
rétablissement, de plus en plus de chercheurs ont commencé à s’intéresser aux causes et 
aux conséquences du sentiment d’injustice au moyen de méthodes qualitatives 
(McParland et al., 2011 ; Scott et al., 2016). Les résultats des études qualitatives menées 
à ce jour suggèrent que le sentiment d’injustice est un thème dominant dans le discours 
des personnes souffrant de douleurs invalidantes. 

L’une des premières études qualitatives sur les cognitions liées à l’injustice chez les 
personnes souffrant de douleurs persistantes a été menée par McParland et Whyte 
(2008). Un échantillon de 62 personnes souffrant de douleurs chroniques (> 8 ans) ont été 
interrogées sur leurs perspectives quant aux causes, à la responsabilité et au blâme de 
leur douleur. Les résultats ont révélé deux cibles principales d’attributions causales : le 
milieu du travail, en raison de l’absence de mesures de sécurité, et les professionnels de 
la santé, en cas de diagnostic erroné ou de traitement inadéquat. Les auteurs ont suggéré 
que les attributions de blâme pour la douleur persistante pourraient donner lieu à des 
sentiments d’injustice plus généralisés. 

Scott et al., (2016) ont utilisé des entretiens semi-structurés pour identifier les sources de 
sentiment d’injustice chez les personnes (N = 46) souffrant de douleurs chroniques  
(> 2 ans) en raison d’une blessure liée au travail. L’employeur était la source la plus 
fréquemment identifiée (85 %) des expériences d’injustice vécues, suivi de l’assureur 
(61 %), du médecin (44 %), du conjoint/partenaire (41 %) et des amis (32 %). Lorsqu’on 
leur demande de préciser les raisons qui sous-tendent leur identification des sources de 
leurs expériences d’injustice, l’invalidation et la punition étaient au centre de leurs 
réponses.  

McParland et al. (2011) ont invité 15 personnes souffrant de douleurs chroniques de 
longue durée (> 15 ans) à participer à des discussions de groupe sur leurs expériences 
liées à la (in)justice. Les auteurs ont rapporté que les thèmes dominants dans les 
réflexions des participants sur leurs expériences d’injustice comprenaient les besoins non 
satisfaits, les punitions non méritées et l’exclusion sociale. Les participants ont également 
souligné l’injustice de se sentir souvent blâmés pour leur état de douleur chronique. Il est 
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intéressant de noter, bien que les participants aient fourni de nombreux exemples de 
situations qu’ils considéraient comme injustes ou non mérités, ils ont souvent eu de la 
difficulté à formuler le fondement de leurs jugements ou de leurs réflexions sur l’injustice. 
Les auteurs ont suggéré que les principes de justice qui sous-tendent les réactions des 
individus aux violations de la justice peuvent se situer largement en dehors de leur 
conscience. 

Les résultats des études qualitatives menées à ce jour sont conformes au fait que les 
personnes souffrant de douleurs persistantes expérimentent plusieurs aspects de leur vie 
quotidienne comme étant injustes. Ils considèrent que bon nombre de leurs besoins ne 
sont pas satisfaits et ils estiment que la plupart des difficultés qu’ils ont connues depuis 
l’apparition de la douleur sont non méritées. Les résultats montrent également que les 
personnes souffrant de douleurs persistantes identifient une série de facteurs individuels 
ou systémiques comme étant responsables de leur situation de vie actuelle. 

Une lacune importante dans les connaissances actuelles sur les expériences d’injustice 
liées à la douleur est l’information sur les facteurs qui contribuent aux sentiments 
d’injustice dans la période qui suit immédiatement la blessure. Les études qualitatives 
menées à ce jour ont sélectionné des participants souffrant de douleurs de longue durée. 
Puisqu’il est largement admis que les déterminants des évaluations de l’injustice sont au 
moins partiellement déterminés par le contexte, les caractéristiques contextuelles de la vie 
d’une personne deux ans ou plus après une blessure sont susceptibles d’être très 
différentes des caractéristiques contextuelles de la vie immédiatement après la blessure. 

Pour combler cette lacune critique dans les connaissances, nous avons mené des 
entretiens qualitatifs avec des travailleurs blessés afin d’explorer la phénoménologie des 
expériences d’injustice au cours de la période suivant l’accident. L’objectif était d’explorer 
les sentiments d’injustice post-blessure guidés par un modèle multidimensionnel de 
justice organisationnelle qui a été adapté au contexte des systèmes d’indemnisation 
(Colquitt, 2001 ; Elbers et al., 2013 ; Franche et al., 2009). Colquitt (2001) a proposé que 
les sentiments d’injustice découlent de violations des principes de justice distributive, 
procédurale, informationnelle et interpersonnelle. Appliquée au contexte des systèmes 
d’indemnisation, la justice distributive reflète les règles d’équité dans la distribution des 
ressources, la justice procédurale reflète l’équité des procédures utilisées par les 
assureurs de dommages corporels, la justice compensatoire fait référence à l’équité des 
compensations accordées pour les pertes, la justice informationnelle concerne la 
pertinence des renseignements fournis au requérant, et la justice interpersonnelle tient 
compte de la mesure dans laquelle le demandeur estime que les interactions avec les 
représentants des assureurs ont été caractérisées par le respect et la sensibilité (Franche 
et al., 2009). Darley et Pittman (2003) ont également discuté de l’importance de la justice 
punitive qui implique la punition d’un contrevenant d’une manière proportionnelle à 
l’ampleur de l’infraction. 
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Sur la base de modèles théoriques pertinents pour l’évaluation de l’injustice à la suite 
d’une blessure, nous avons émis l’hypothèse que les événements ou les situations 
identifiés par les participants comme contribuant à leur expérience de l’injustice pourront 
être classés comme des violations de : 1) justice distributive, 2) justice procédurale,  
3) justice informationnelle, 4) justice interpersonnelle, 5) justice punitive ou 6) justice 
compensatoire (Colquitt, 2001 ; Franche et al., 2009). Aucune prédiction n’a été faite sur 
la fréquence relative de l’occurrence des différentes classes de violations de la justice. 

4.1 Méthodologie 

4.1.1 Participants 

Les résultats des évaluations de l’étude 1 ont été examinés à chaque point d’essai. 
Lorsque les participants obtenaient un score supérieur au seuil de risque (>= 18) sur le 
IEQ, ou un changement du score IEQ de plus de 2 points par rapport à l’administration 
précédente de la mesure, ils étaient contactés par téléphone et interviewés au sujet des 
facteurs qui auraient pu contribuer à leur sentiment d’injustice. Selon ces critères, 
30 participants (18 femmes, 12 hommes) ont été interviewés. 

4.1.2 Entrevue : Exploration des facteurs contribuant aux perceptions d’injustice 

Une entrevue semi-structurée a été élaborée pour explorer les sources possibles de 
perception d’injustice à la suite d’une blessure invalidante. Les questions de l’entrevue 
provenaient des réponses des participants aux questions du IEQ. Pour chaque énoncé du 
IEQ ayant reçu un score de 2 (à un degré modéré) ou plus, les participants ont été invités 
à élaborer leurs réponses. Par exemple, si le score d’un participant à l’énoncé #7 de l’IEQ 
(c.-à-d., « Tout ça me semble si injuste. ») était égal ou supérieur à 2 (à un degré 
modéré), on lui demandait : « Qu’est-ce qui semble injuste ? » ; si le score du participant à 
l’énoncé #4 (c.-à-d., « Personne ne devrait avoir à vivre ce que je vis présentement ») 
était égal ou supérieur à 2, on lui demandait : « Pouvez-vous m’en dire plus ? ». Les 
réponses des participants aux questions de base ont été approfondies pour obtenir le plus 
d’informations possible sur la nature des expériences qui ont contribué aux perceptions 
d’injustice pendant la période post-blessure. 

4.1.3 Analyses qualitatives 

Toutes les entrevues ont été enregistrées sur fichier audio. Les enregistrements audio de 
toutes les entrevues ont été transcrits et utilisés pour le codage et l’analyse de contenu à 
l’aide du logiciel NVivo de QSR International (version 10). Une analyse de cadre intégratif 
a été initialement utilisée en suivant les lignes directrices suggérées par Ritchie et 
Spencer (2002). L’avantage principal de cette méthode est qu’elle permet un processus 
en deux étapes où les dimensions pertinentes pour le modèle peuvent être comparées 
avec les réponses des entrevues. De cette manière, les facteurs confirmatifs, 
contradictoires et contemporains peuvent être identifiés et combinés pour former un 
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nouveau modèle qui tient compte de manière exhaustive des expériences d’injustice 
vécues par les travailleurs blessés.  

La lecture initiale des transcriptions des entrevues par deux codeurs expérimentés a 
révélé que les réponses aux entrevues ne pouvaient pas être facilement classées selon 
les principes de justice décrits par Colquitt (2001) et Franche et al. (2009). Comme le 
mentionnent McParland et al. (2011), les individus ne discutent pas facilement de leurs 
expériences d’injustice en termes de violations des principes de justice. Par conséquent, 
le codage nécessiterait d’aller au-delà des réponses réelles des participants à l’entrevue 
afin d’établir une correspondance avec des catégories a priori de principes de justice. 

À la suite de la lecture de toutes les transcriptions, il a été déterminé qu’une approche de 
théorie ancrée était la méthode analytique la plus appropriée à appliquer aux données. 
Pour développer un cadre thématique, les données ont été cartographiées et triées en 
fonction des questions clés et des thèmes émergents à l’aide d’une méthode rigoureuse 
en cinq étapes (Srivastava et Thomson, 2009). Les étapes du processus d’analyse 
comprenaient la familiarisation avec les données, l’identification d’un cadre thématique, 
l’indexation d’un cadre thématique, la représentation graphique des données au moyen 
de matrices distinctes pour chaque thème, ainsi que la cartographie et l’interprétation des 
données en consensus avec l’équipe de recherche. 

Toutes les transcriptions ont été lues par un membre de l’équipe ayant de l’expérience en 
analyse qualitative (HA). Dix transcriptions ont été analysées indépendamment par un 
deuxième codeur (MS). Une approche de codage inductive (ascendante) a été utilisée, 
pour ainsi permettre les réponses des participants aux entrevues afin de guider le 
développement de la synthèse thématique. Les transcriptions ont été codées de manière 
thématique et les métathèmes et thèmes mineurs des deux codeurs ont été comparés. 
Après discussion, les codeurs sont parvenus à un accord sur les thèmes principaux. Les 
thèmes ayant fait l’objet d’un consensus ont été comparés aux formulations originales des 
participants afin d’assurer la fidélité aux données. 

4.2 Résultats 

4.2.1 Caractéristiques de l’échantillon 

Les moyennes et les écarts-types pour toutes les variables de l’étude sont présentés dans 
le tableau 1. La taille de l’échantillon étant modeste, les différences entre les femmes et 
les hommes sur les variables de l’étude n’ont pas été soumises à des tests de 
signification statistique. L’âge moyen de l’échantillon était de 36,83 ans  
(fourchette = 20 à 55 ans), et la durée moyenne d’absence du travail au moment de 
l’inscription était de 8,2 semaines (fourchette = 4 à 12 semaines).  

L’analyse des scores des mesures dépendantes a révélé que les participants de l’étude 2, 
comparativement à l’échantillon plus large de l’étude 1 (excluant les participants de 
l’étude 2),  
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présentaient des niveaux plus élevés de sentiment d’injustice t (1, 185) = 7,5, p < 0,001, 
de dépression t (1, 185) = 2,7, p < 0,01, et de catastrophisation de la douleur, t (1,185) = 
5,8, p < 0,001. 

4.2.2 Thèmes clés 

Trois thèmes dominants sont ressortis des entrevues : 1) l’invalidation, 2) la souffrance 
non méritée et 3) le blâme. Les sous-thèmes dérivés inductivement reflètent des 
dimensions spécifiques des expériences post-blessure qui ont contribué au sentiment 
d’injustice des participants. Il y avait un degré élevé de convergence entre les participants, 
les trois thèmes dominants de l’injustice étant représentés dans la majorité des entretiens. 

Thème 1 : Invalidation 

Le thème dominant qui ressort des entrevues est l’expérience d’invalidation des 
participants. La validation a été définie de manière générale comme une communication 
qui donne au destinataire le sentiment d’être entendu, compris et cru (Linehan, 2015). La 
validation est considérée comme un élément clé des efforts déployés par les individus 
pour faire face aux défis posés par les douleurs persistantes (Vangronsveld et Linton, 
2012). En revanche, la communication ou les expériences invalidantes, en particulier dans 
le cas de douleurs incapacitantes, peuvent contribuer à des sentiments d’anxiété, 
d’isolement social et à des niveaux de stress accrus (Wernicke et al., 2017). Les 
participants à l’étude 2 ont décrit un large éventail de situations dans lesquelles leurs 
expressions de détresse et d’invalidité n’étaient pas comprises par les autres ou dans 
lesquelles l’authenticité de leurs symptômes ou plaintes était remise en question. 

Les réponses aux entrevues ont révélé des expériences d’invalidation dans un certain 
nombre de domaines : les participants ont rapporté ne pas se sentir compris par leurs 
proches (invalidation interpersonnelle), les employeurs ont remis en question l’authenticité 
d’une blessure (invalidation de l’employeur), les professionnels de la santé ont remis en 
question le fondement physique des plaintes présentées (invalidation médicale) et 
l’assureur a remis en question la légitimité des informations liées à la réclamation 
(invalidation de l’assureur).  
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Thème 1A : Invalidation interpersonnelle 

De nombreux participants ont fait remarquer que la nature « invisible » de la douleur 
rendait difficile pour les autres de comprendre la détresse ou les limitations liées à la 
douleur. Les descriptions d’expériences invalidantes comprenaient le fait que des 
membres de la famille n’ont pas réussi à ajuster leurs attentes étant donné la gravité de la 
douleur du participant, le manque d’appréciation de la gravité de l’état du participant par 
ses amis, et leur communication implicite de la feinte volontaire des symptômes pour 
justifier une période d’absence du travail. 

Mais quand il s’agit de personnes qui ne sont pas autour de vous tout le temps, 
il y a des gens qui ne le croient pas. S’ils ne te voient pas en fauteuil roulant, 
c’est que ce n’est pas vrai. Donc, un peu comme ces maladies invisibles. Je 
pense que pour beaucoup de gens, c’est très commun d’avoir ceux qui ne 

vous croient pas, en quelque sorte. 

Je peux vous dire que c’est ma famille, mon conjoint, il ne se rend pas compte 
que je ne peux pas tout faire à la maison. Il veut que je fasse toutes les choses 
que j’avais l’habitude de faire, mais je ne peux pas tout faire parce que j’ai mal 
et que je ne veux pas faire exprès et empirer ma douleur. Il ne comprend tout 

simplement pas. 

Certains de mes amis, au début, pensaient que je voulais juste rester à la 
maison. Ce n’était pas le cas, en fait. Je suis vraiment blessée. 

Je crois que mes collègues ne pensent pas que c’est grave que j’aie cette 
blessure. Ils disent : « Oh, prends juste du temps libre et tu iras bien. » Mais 

c’est plus grave que ça, et ils pensent simplement que ce n’est pas très grave. 
Ils ne savent pas ce que je vis. 
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Thème 1B : Invalidation de l’employeur 

De nombreux participants ont discuté des facteurs de stress associés au fait que leur 
employeur ne reconnaissait pas l’existence d’un accident du travail ou ne tenait pas 
compte des limitations liées à la douleur. Encore une fois, plusieurs participants ont fait 
référence à la nature invisible de la douleur comme facteur qui a entravé les efforts pour 
être entendus, compris ou crus. Les participants ont fait référence à la communication 
implicite ou explicite par les employeurs de leurs soupçons d’exagération délibérée des 
symptômes ou de l’incapacité présentés. 

J’estime qu’il est tout à fait injuste que j’aie dû me battre et être interrogée sur 
le niveau de ma douleur après cet incident. Je ne me sens absolument pas 

appuyée par mon employeur et par l’ensemble du système de santé du 
Québec. 

Et en fait, bien sûr, mon employeur conteste tout cela, alors je suis 
vraiment contrariée qu’il ne comprenne pas que mon dos me fasse si 

mal, et tout ça. 

Au service où j’ai travaillé, ils pensent que je n’ai rien, parce que ça ne se voit 
pas. Parce que ce n’est pas apparent, ils disent que je suis un simulateur (ils 
disent que je fais semblant, on me prend pour un imposteur). Beaucoup de 

gens ne me croient pas, parce que ce n’est pas apparent. 

Je pense que c’est injuste dans le sens où j’ai donné quatre ans de ma vie à 
l’entreprise où j’étais et maintenant, je vais devoir me battre au tribunal, avec 

des avocats, en plus d’être intimidé et jugé par mes employeurs. 
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Thème 1C : Invalidation médicale 

Les participants ont décrit de nombreuses situations dans lesquelles les interactions ou la 
communication avec les professionnels de la santé étaient perçues comme minimisant ou 
dédaigneuses. L’opinion médicale dédaigneuse a souvent conduit à une évaluation ou un 
traitement inadéquat, ce qui a contribué au sentiment d’injustice du participant. De plus, 
les participants ont commenté la tendance des professionnels de la santé à attribuer leurs 
symptômes à des causes psychologiques plutôt que médicales. 

Je trouve qu’ils minimisent ma douleur. Ce sont les médecins de la CNESST, 
et aussi les médecins de mon travail - donc ils sont tous contre moi, c’est sûr. 

C’est très difficile à gérer, en plus de tout le reste. 

J’ai dû faire beaucoup d’efforts pour obtenir des tests supplémentaires pour 
prouver mon état. Personne ne me croyait… vous savez. J’ai dû prouver 

plusieurs fois que mon mal de dos était réel. 

J’ai vu les notes médicales et ils ont dit que tout était dans ma tête et que ça 
allait disparaître avec le temps, et tout ça. Comme si, à chaque fois que j’ai 

mal, ils supposent que c’est psychologique et ils ne traitent pas la douleur. Et 
ça arrive constamment. 

Ils n’ont pas fait un assez bon travail pour comprendre entièrement la blessure, 
et les dommages à mon cou et au haut de mon dos, causant beaucoup de 
douleur qu’ils n’ont jamais étudiée davantage, et n’ont offert aucun soin ou 
traitement ou test médical pour déterminer la cause exacte de la blessure. 
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Thème 1D : Invalidation de l’assureur 

L’invalidation par l’assureur a souvent eu des conséquences négatives pour le client, 
notamment une communication irrespectueuse de la part des représentants de 
l’assurance, un accès limité aux ressources ou aux services et le refus de réclamation. 
Les réponses aux entrevues sur l’invalidation de l’assureur comprenaient souvent des 
références à une évaluation inadéquate par des professionnels de la santé, étant donné 
que les décisions relatives aux demandes d’indemnisation sont souvent fondées sur un 
avis médical. 

Lorsque j’ai mentionné que j’avais une entorse, le bureau de santé de mon 
travail a immédiatement posé beaucoup de questions. Le médecin a remarqué 

que la « limitation physique » allait être remise en question. J’allais devoir 
passer une entrevue. Mon dossier allait peut-être être refusé à la CNESST. 

Personne ne devrait vivre comme ça, si vous avez un accident, on est censé 
s’occuper de vous. Personne ne devrait avoir à vivre ce que je vis en ce 

moment. Ce n’est pas la situation… C’est la façon dont ils (les représentants 
de l’assurance) vous traitent. On en revient toujours à ça. 

J’ai dû me battre avec la CNESST depuis le début… l’ordonnance, à la 
pharmacie, ils disent que ce n’est pas couvert. Alors, j’ai essayé de téléphoner 
à la CNESST. J’ai passé quatre jours et j’ai laissé d’innombrables messages, 

et personne ne m’a rappelé. C’est des trucs comme ça, qui vous épuisent, 
vous savez ? Genre, tu ne devrais pas avoir à subir ça. 

Thème 2 

Le deuxième thème dominant qui est ressorti des entrevues était l’injustice inhérente à la 
souffrance continue liée aux symptômes de douleur, à l’entrave aux activités de la vie, à la 
menace de souffrance ou de perte permanente et aux opportunités perdues. Les 
participants ont reflété l’injustice de devoir continuer à souffrir en raison de leur blessure. 
Bien que les participants n’aient pas toujours exprimé le fondement de leur point de vue 
selon lequel il était injuste de vivre avec une douleur persistante. Des phrases telles que 
« pourquoi suis-je puni de la sorte ? », « je n’ai rien fait pour mériter cela » et « pourquoi 
moi ? » ont été fréquemment exprimées en réponse aux questions d’approfondissement.  
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Thème 2A : Douleur continue 

Les participants semblaient considérer leurs symptômes de douleur continus  
(et les pertes associées) comme une forme de punition pour une transgression qu’ils n’ont 
pas commise. Les réponses à l’entrevue concernant l’injustice d’avoir subi une blessure 
débilitante et les pertes qui y sont associées avaient une qualité ruminante où le thème 
est apparu dans plusieurs verbalisations des participants au cours de l’entrevue. 

Je ne pense pas que ce soit juste que cela m’arrive. Je ne le souhaite à 
personne d’autre, mais je pense que c’est injuste que ce soit moi qui sois 

coincé avec ça. Que je l’aie tout le temps, constamment. 

Parce que chaque jour est une souffrance. Peu importe ce que tu fais, c’est de 
la douleur, tous les jours. Et au bout d’un moment, ça devient vraiment 

déprimant, parce que c’est genre… vous vous réveillez avec de la douleur tous 
les jours. 

Le type de douleur et de souffrance que je ressens n’est pas normal. Et je 
pense que personne ne devrait subir ce genre de souffrance. 

Je pense que c’est injuste que quelqu’un doive subir des blessures et des 
douleurs comme ça, et ça vient en plus du travail. Je pense que c’est très 
injuste pour tout le monde. Peu importe si c’est moi, ou un autre collègue. 

Personne ne devrait avoir à endurer quelque chose comme ça. 
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Thème 2B : Interférence avec les activités de la vie 

Pour de nombreux participants, il y avait un sentiment d’injustice associé à l’ampleur et à 
l’étendue des limitations d’activités résultant de leur blessure. La perte d’autonomie et la 
dépendance accrue envers les autres ont également été fréquemment rapportées comme 
conséquences de leur blessure. 

Mais maintenant je ne peux plus me pencher, donc je ne peux pas aller pêcher 
sur la glace. Je ne peux pas aller patiner, parce que si je tombe, ce n’est pas 

bon pour mon dos. Vous savez, je veux retourner au travail, j’adorais être 
camionneur. 

Je ne vais nulle part ; je ne fais pas grand-chose. Je ne peux pas m’asseoir 
pendant longtemps ; je ne peux pas rester debout pendant longtemps. Je ne 
peux pas m’allonger pendant un certain temps. Ce qui signifie que même le 
sommeil est difficile pour moi, parce que je me réveille au milieu de la nuit, 

torturé par la douleur. 

Ça m’a enlevé toute mon énergie, parce que ça demande beaucoup d’énergie, 
de souffrir. J’ai donc perdu toute mon énergie et je ne suis plus capable de 

faire des activités normales. 

Avec cette blessure, j’ai dû compter davantage sur ma famille. J’ai perdu mon 
indépendance, et j’ai perdu ma capacité de travailler, ce qui m’enlève mon 

autonomie et mon indépendance. 

Je vis dans la douleur constante ; donc, je ne fonctionne pas aussi 
efficacement qu’avant. Vous savez, je n’ai plus de coordination. Je ne peux 

pas soulever de choses lourdes et je dois dépendre sur les autres. 
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Thème 2C : Menace de souffrance ou de perte permanente 

Bien que les participants n’aient subi leur blessure que 3 mois ou moins avant de 
s’inscrire à l’étude, les craintes liées à la menace d’une souffrance et d’une perte 
permanentes se sont reflétées dans bon nombre des réponses aux entretiens. 

Vous savez, il y a des jours où j’ai tellement mal que je dois rester au lit ! Je ne 
peux pas - je ne veux pas passer ma vie au lit ! 

Et je ne sais pas, j’ai tout le temps l’impression que ça ne va jamais partir. 
Parfois je me sens… il y a un jour où je me sens mieux que les autres, disons 

pendant quelques jours, et puis oups, ça revient, j’ai vraiment mal. J’ai de 
grosses douleurs, j’ai des élancements. Et je me dis, bon, est-ce que quelque 

chose va me guérir un jour ? 

C’est une blessure permanente avec laquelle je vais devoir vivre pour le reste 
de ma vie. Je vais avoir ça tout le temps ; et avec les restrictions, beaucoup de 

restrictions vont me donner des limitations. 

J’ai l’impression que j’aurai toujours de la douleur et de l’inconfort aux endroits 
où je me suis blessé. J’ai l’impression que cela va m’accompagner pour le 

reste de ma vie. 
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Thème 2D : Opportunités perdues 

La menace de la permanence de la perte s’est également reflétée dans les 
préoccupations des participants quant à la façon dont les limitations physiques liées à leur 
blessure auraient un impact négatif sur leurs options de carrière ou leur développement 
de professionnel. 

Eh bien, cela a pratiquement mis un terme à ma carrière d’éducatrice de la 
petite enfance, à laquelle j’ai consacré 16 ans. Le manque de soutien, le 

manque de volonté de m’accommoder ont conduit à plusieurs autres 
obstacles. Maintenant je n’ai plus d’autre choix que de me retirer 

complètement de mon travail et de ma carrière. 

Avant ma blessure, j’ai toujours été très axé sur le fitness et sur les poids et 
haltères, et j’espérais revenir dans ce domaine en tant qu’entraîneur 

personnel, car je suis certifié dans ce domaine. Et l’accident a tout changé. Je 
n’ai pas l’impression que je pourrai un jour progresser, atteindre mes objectifs 

physiques, obtenir le type de carrière et la voie que je visais. 

Avant mon accident, j’allais m’inscrire à trois ans d’école, pour faire de la 
cuisine et de la pâtisserie. Malheureusement, depuis mon accident, je peux à 

peine soulever une casserole. Donc, mon plan de carrière a beaucoup changé. 

J’étais en route pour devenir chef de bureau. Mais maintenant je suis blessée, 
et j’ai manqué beaucoup de travail. C’est donc une opportunité qui n’est plus 
disponible pour moi. Et donc, j’ai peur que ce soit ça ! Je crains qu’une telle 

opportunité ne se représente plus dans mon avenir. 
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Thème 3 : Blâme 

Les attributions de blâme étaient les plus susceptibles d’être invoquées en sondant les 
réponses des participants à l’énoncé 3 du IEQ, « Je souffre à cause de la négligence de 
quelqu’un d’autre ». Les attributions de blâme ne se limitaient pas à des réflexions sur les 
causes de la blessure, mais aussi sur le stress vécu par les participants depuis leur 
blessure. La plupart des participants ont fourni des réponses brèves soulignant le rôle de 
leur employeur, l’absence de mesures de sécurité au travail, des soins médicaux 
inadéquats ou un accès inadéquat aux ressources. 

Thème 3A : Blâmer l’employeur 

Étant donné que les blessures ont été subies au travail, il n’est pas surprenant que de 
nombreux participants aient blâmé leur employeur (ou le cadre d’emploi) pour leur 
blessure. 

La négligence a été commise au travail, dans la façon dont je travaillais. Les 
outils nécessaires pour le travail n’étaient pas adéquats. C’est pourquoi je me 

suis blessé. 

Je pense que c’était une telle négligence de la part de la directrice, la 
propriétaire de la garderie. Je suis vraiment en colère, et je m’en souviendrai 

toujours. 

En gros, je me suis fait une entorse au dos… mon patron, il m’a dit : « Tu peux 
tenir jusqu’à la fin du rush ? ». Et en gros, il m’a dit que je devais terminer le 

reste de mon shift et m’en occuper, au lieu de tout arrêter et d’aller à l’hôpital. 

C’était quelqu’un qui avait mal fait son travail ce jour-là. Et j’en ai payé le prix. 
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Thème 3B : Blâmer le professionnel de la santé 

De nombreux participants ont souligné que des soins médicaux de mauvaise qualité, que 
ce soit au niveau de l’évaluation, du diagnostic ou du traitement, étaient la cause de leurs 
difficultés continues. 

Le manque d’attention de quelqu’un, ou son désir d’aller trop vite ou autre, que 
sa négligence est la cause de ma situation actuelle. Je pense qu’ils (les 

médecins) ont en quelque sorte manqué de jugement… selon leurs calculs, 
que cela n’allait pas affecter ma vie, qu’aucun traitement spécial n’était 

nécessaire. C’est là que je pense qu’ils ont été un peu négligents, lors du 
premier diagnostic. 

Ils m’ont demandé depuis combien de temps je souffrais, et j’ai répondu entre 
deux et trois mois. Et tout de suite, ils ont dit : « Eh bien, c’est une douleur 
chronique. » Et ils n’ont pas cherché l’origine de la douleur. Ils m’ont juste 

donné des analgésiques. 

Thème 3C : Blâmer l’assureur 

Le refus d’indemnisation et l’accès restreint aux ressources de traitement étaient les 
raisons les plus courantes pour blâmer l’assureur. 

J’ai été frappé par une porte lourde sur un plateau de tournage. Et à cause de 
la COVID, je n’avais pas - genre, j’avais de la physio en ligne. J’ai fait une 

demande à la CNESST, mais ils continuaient à me refuser, et à ne pas payer 
la physio. Alors j’ai dû arrêter le traitement et c’est pour ça que j’ai encore toute 

cette douleur. 

La CNESST n’a absolument pas réussi à me protéger. J’étais constamment 
harcelée au travail par d’autres employés qui m’accusaient de faire semblant et 

d’être paresseuse. Les choses n’ont fait qu’empirer. 

4.2.3 Entretiens de suivi 

Les personnes dont les scores du IEQ ont changé de plus de 2 points de test à l’autre ont 
été contactées et interrogées au sujet des facteurs qui auraient pu contribuer à la 
modification de leurs scores. Les entrevues de suivi n’ont pas produit des informations 
importantes qui n’ont pas été captées lors des premières entrevues. Pour la majorité des 
participants qui ont été interviewés une deuxième ou une troisième fois, un changement 
de 2 ou 3 points dans les scores du IEQ ne reflétait pas un changement subjectivement 
perceptible dans leur sentiment d’injustice. Les réponses aux questions sur les éléments 
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spécifiques pour lesquels les scores avaient changé étaient très cohérentes avec les 
réponses données par les participants lors de l’entrevue initiale. 

Les facteurs qui semblaient être associés à l’augmentation des scores du IEQ 
comprenaient la soumission d’un rapport médical qui pourrait avoir des implications 
négatives sur la réclamation, le renvoi pour une évaluation supplémentaire afin d’appuyer 
une réclamation pour perte de temps, et les interactions irrespectueuses avec les 
professionnels de la santé ou les représentants de l’assurance. Un participant dont le 
score du IEQ avait augmenté de 7 points a attribué le changement de son sentiment 
d’injustice au fait que sa demande de prestations de la CNESST avait été refusée. Un 
autre a rapporté qu’il venait d’être informé par son employeur que son poste était devenu 
redondant et que son emploi avait donc pris fin.  

Un participant dont le score IEQ a diminué de 6 points a rapporté que sa réclamation à la 
CNESST avait finalement été acceptée. Plusieurs participants ont attribué la diminution de 
leurs scores IEQ à une réduction de la gravité de la douleur « Ma douleur a beaucoup 
diminué au cours des deux dernières semaines » ou à une incapacité « Je suis capable 
de faire beaucoup plus », « Je me sens plus autonome ». 

4.3 Discussion 

Les résultats de l’étude 2 mettent en évidence trois thèmes principaux associés aux 
perceptions d’injustice à la suite d’une blessure musculosquelettique invalidante. Il s’agit 
de l’invalidation, de la souffrance non méritée et du blâme. Les résultats permettent non 
seulement de mieux connaître les facteurs qui contribuent à l’émergence du sentiment 
d’injustice à la suite d’un accident invalidant, mais ils indiquent également les voies 
possibles par lesquelles les perceptions d’injustice pourraient nuire au rétablissement 
après un accident du travail. 

L’invalidation était le thème dominant des réponses aux entrevues. Les participants ont 
rapporté de nombreux cas où ils n’ont pas été entendus, compris et crus. L’invalidation 
semble contribuer à accroître le stress, dont la nature varie en fonction du contexte dans 
lequel l’invalidation est vécue. L’invalidation interpersonnelle a pris la forme d’une 
communication où la gravité de la blessure n’était pas pleinement appréciée par les 
personnes importantes, comme les membres de la famille ou les amis. 

La validation peut être considérée comme une condition préalable à la provision d’un 
soutien social (Edlund et al., 2015). Si les proches n’apprécient pas l’ampleur de la 
souffrance ou de l’invalidité d’un individu, ils seront peu susceptibles d’offrir des 
ressources de soutien. Pour l’individu blessé, la conséquence serait que le soutien 
émotionnel ou instrumental nécessaire ne sera pas reçu. Une blessure invalidante exige 
souvent une redistribution des responsabilités du ménage à la lumière des limitations 
physiques de la personne blessée. Ainsi, l’une des conséquences de l’invalidation 
interpersonnelle est que les attentes en matière de participation peuvent être ressenties 
comme excessivement élevées par la personne blessée. 
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Les participants ont également décrit des expériences invalidantes de la communication 
des employeurs, des professionnels de la santé et des représentants des assurances. De 
nombreux exemples ont été fournis de situations où les participants avaient l’impression 
que leurs symptômes ou préoccupations avaient été ignorés et, par conséquent, 
insuffisamment étudiés, traités ou indemnisés. Buchman et al. (2017) ont utilisé le terme 
« injustice testimoniale » pour caractériser les situations où les personnes souffrant de 
douleurs ne bénéficient pas du degré de crédibilité qu’elles méritent. Plusieurs participants 
ont fait référence à la nature « invisible » de la douleur comme l’un des facteurs pouvant 
contribuer aux problèmes de crédibilité. 

La souffrance non méritée était un autre thème dominant dans les réponses aux 
entrevues. Les réponses des participants ont mis en évidence le sentiment d’injustice qui 
accompagne l’expérience de la douleur, l’interférence de la douleur avec la participation 
aux activités importantes de la vie, l’attente d’une douleur prolongée ou permanente et le 
potentiel d’occasions perdues. La fréquence et la nature des cas de souffrance non 
méritée rapportés par les participants concordaient en grande partie avec les modèles 
conceptuels qui proposent que les expériences de souffrance et de perte puissent 
contribuer aux perceptions d’injustice (Darley et Pittman, 2003 ; Mikula, 2003). 

La souffrance et la perte sont au cœur des séquelles d’une blessure musculosquelettique 
débilitante. Par exemple, les participants à la présente étude, au moment de leur 
inscription, présentaient des symptômes modérés à sévères de douleur et de dépression 
et tous étaient incapacités sur le plan professionnel.  

Les récits des participants étaient empreints d’une qualité de rumination quant à l’injustice 
de devoir endurer la douleur, la détresse et les limitations associées à leur blessure. Tout 
au long des entrevues, les participants ont réitéré leurs réflexions sur l’injustice de vivre 
avec une douleur constante et les ramifications négatives de la douleur sur divers aspects 
de leur vie. Les participants ont discuté non seulement de leurs pertes actuelles, mais 
aussi de leurs pertes futures anticipées. 

Les attributions de blâme ont également été intégrées dans les récits des participants au 
cours des entrevues. Les cibles du blâme étaient similaires à celles déjà signalées par 
Scott et al. (2016). Il s’agissait de l’employeur, du professionnel de la santé et de 
l’assureur. Il est intéressant de noter que les attributions de blâme étaient plus 
susceptibles d’être faites à des individus que les participants avaient identifiés comme des 
sources d’invalidation. Autrement dit, on attribuait le blâme aux personnes qui 
contribuaient à la souffrance des participants en raison de leur manque de 
compréhension, de leur manque de reconnaissance ou de leur déni de l’état du 
participant. Il était également probable que l’employeur soit blâmé si le participant 
considérait que sa blessure aurait pu être évitée. 

Les participants ont été recrutés au cours de la période subaiguë de récupération d’une 
blessure musculosquelettique, lorsque la majorité des individus suivent encore un cours 
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naturel de récupération et que des réductions de la douleur et de l’invalidité sont 
attendues (McLeod et al., 2018). Dans l’étude 2, plusieurs participants dont les scores 
IEQ ont diminué au cours de la période d’étude ont attribué leur réduction des scores à 
l’amélioration de leur état. Les augmentations des scores du IEQ ont été attribuées à des 
situations ou expériences spécifiques qui variaient selon les participants. Dans de 
nombreux cas, les participants n’étaient pas en mesure d’expliquer pourquoi leurs scores 
du IEQ avaient augmenté par rapport à la semaine précédente. 
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5. DISCUSSION GÉNÉRALE 

Les résultats de ce programme de recherche font progresser l’état des connaissances sur 
les causes et les conséquences du sentiment d’injustice à la suite d’une blessure 
musculosquelettique liée au travail. Les résultats de l’étude 1 sont reproduits dans les 
résultats de recherches antérieures montrant que des niveaux élevés d’un sentiment 
d’injustice prédisent un rétablissement problématique, que le rétablissement soit défini en 
fonction de l’intensité et de persistance des symptômes de douleur, de dépression ou 
d’ampleur de l’invalidité (Carrière et al., 2020 ; Lynch et al., 2021). Les résultats des 
analyses croisées viennent appuyer le point de vue selon lequel les perceptions 
d’injustice sont liées de manière causale aux résultats du rétablissement problématique 
(Sullivan et al., 2014). 

À notre connaissance, il s’agit de la première étude qui examine la prévalence et 
l’étendue des perceptions d’injustice post-blessure dans les cas de blessures 
musculosquelettiques récentes. La distribution de fréquence des scores au moment de 
l’inscription suggère que les perceptions d’injustice sont prévalentes dans les semaines 
suivant une blessure musculosquelettique liée au travail. Au cours de la période d’étude, 
les scores du IEQ sont tombés en dessous du seuil de risque pour la majorité des 
participants, mais ont augmenté pour une proportion significative d’entre eux. À la fin de la 
période d’étude, 37 % des participants ont obtenu un score supérieur au seuil de risque 
sur l’IEQ. Ces données suggèrent que les personnes qui subissent une blessure 
musculosquelettique invalidante risquent de souffrir de complications liées au 
rétablissement, telles que des symptômes accrus de douleur et de dépression, la 
surconsommation de médicaments et l’absence du travail. 

Les résultats des études 1 et 2 mettent en évidence les facteurs qui contribuent à 
l’émergence du sentiment d’injustice à la suite d’une blessure musculosquelettique liée au 
travail. Les résultats indiquent que des facteurs tels que la souffrance et la perte, 
l’invalidation et le blâme sont des caractéristiques du contexte de vie post-lésionnel qui 
contribuent à l’émergence ou à la persistance des perceptions d’injustice. 

Les concepts liés à l’injustice, tels que le mérite et le droit, sont pertinents pour expliquer 
le schéma des résultats de ce programme de recherche (Feather, 2003 ; Mikula, 2011). 
Mikula (2011) a abordé le concept de mérite comme une dimension d’évaluation sous-
jacente aux perceptions de l’injustice. Ce concept est similaire à celui des croyances en 
un monde juste, car il est lié aux attentes des individus qui pensent vivre dans un monde 
où les gens obtiennent ce qu’ils méritent. Le concept de droit est lié aux questions 
concernant les droits socialement reconnus des groupes ou des individus qui peuvent être 
incarnés dans des croyances traditionnelles, un consensus tacite sur les attentes, ou des 
règles et obligations plus formellement énoncées (Feather, 2003). Dans le contexte d’un 
accident du travail, le droit peut être interprété comme le point de vue de la personne 
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blessée sur les ressources, les services ou les indemnités auxquels elle devrait avoir 
accès en raison de la nature ou des conséquences de l’accident. 

5.1 Le rôle de la souffrance et de la perte 

Les résultats des études 1 et 2 convergent pour montrer que l’expérience de la douleur et 
de la souffrance contribue aux sentiments d’injustice post-blessure. Dans l’étude 1, les 
symptômes de douleur et de dépression étaient des prédicteurs uniques et significatifs du 
sentiment d’injustice. Dans l’étude 2, la souffrance et la perte sont ressorties comme le 
deuxième thème le plus dominant dans les réponses des participants aux entrevues. Les 
participants ont partagé leurs points de vue sur l’injustice de devoir vivre avec une douleur 
continue, les pertes d’indépendance et d’autonomie consécutives à leur blessure, la 
menace d’une souffrance et d’une perte permanentes, et la perspective d’opportunités 
futures perdues.  

De nombreux participants ont implicitement interprété leurs souffrances et leurs pertes 
comme une sorte d’erreur judiciaire, une punition pour des méfaits qu’ils n’ont pas 
commis. Lerner (1980) a suggéré que les individus ont des croyances implicites sur un 
monde juste où les gens s’attendent à « recevoir ce qu’ils méritent ». Une de ces 
croyances pourrait être que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes et les 
mauvaises choses aux mauvaises personnes. De ce point de vue, souffrir de douleur ou 
de dépression serait perçu comme injuste pour quelqu’un qui se considère comme une 
bonne personne. 

Il est intéressant de noter que l’origine des mots utilisés pour décrire la douleur et la 
souffrance dans plusieurs langues a des liens sémantiques avec des termes associés à 
l’injustice. Les mots utilisés pour décrire la douleur et la souffrance comprennent « peine » 
(français), « pain » (anglais), « pijn » (néerlandais), « pein » (allemand) et « pena » 
(espagnol). Ces variantes sont issues du mot latin « poena », qui désigne une sanction 
infligée en punition d’un délit. Le mot latin « poena » tire ses racines de Poine, la déesse 
grecque de la vengeance (Higginson, 1990). Les mesures de souffrance telles que le 
McGill Pain Questionnaire (MPQ) (Melzack, 2005) ou le Beck Depression Inventory (BDI) 
(Beck et al., 1961) contiennent également des items relatifs à la justice tels que « Ma 
douleur est une punition » (MPQ) ou « J’ai l’impression d’être puni » (BDI). Ainsi, les 
représentations sémantiques des mots douleur et souffrance sont étroitement liées à des 
concepts associés à la justice tels que la punition, la vengeance et la rétribution. 

Il est possible que certaines personnes pensent également avoir le droit de vivre sans 
douleur. Les organisations de soutien à la douleur ont défendu le point de vue selon 
lequel les gens ont le « droit » de ne pas souffrir. Un Sommet international sur la douleur, 
tenu lors de la réunion d’International Association for the Study of Pain (IASP), a donné 
lieu à la Déclaration de Montréal, qui défendait l’idée que le soulagement de la douleur 
était un droit humain fondamental (Cousins et Lynch, 2011). Bien qu’il s’agisse d’une 
initiative visant à combler les besoins d’individus souffrant de douleurs persistantes, la 
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conséquence imprévue de cette déclaration pourrait être que les personnes qui souffrent 
d’une douleur persistante pourraient interpréter leur expérience comme une violation de la 
justice. 

Il est important de noter que l’expérience de la douleur et de la dépression n’a pas suscité 
d’évaluations de l’injustice chez tous les participants. Dans l’étude 1, une grande partie de 
la variance des scores du IEQ n’était pas expliquée par la gravité de la douleur ou la 
dépression. En d’autres termes, de nombreux participants ont obtenu des scores élevés 
aux mesures de la douleur et de la dépression, mais des scores faibles pour le IEQ.  
La variabilité des niveaux de perception de l’injustice chez les personnes présentant des 
symptômes modérés à sévères de douleur ou de dépression suggère qu’il existe des 
différences individuelles quant à savoir si la douleur sera vécue comme une violation de la 
justice. 

Des recherches suggèrent que les individus diffèrent quant à la probabilité qu’ils 
interpréteront un événement négatif comme injuste. Le terme « sensibilité à l’injustice » a 
été utilisé pour décrire une disposition ou un trait de caractère qui pourrait expliquer les 
différences interindividuelles dans les réactions aux situations injustes (Schmitt, 1996).  
Il a été suggéré que les individus diffèrent, dans un large éventail de situations, dans leur 
sentiment « d’être la victime de distributions injustes ou de traitements injustes par 
d’autres » (Schmitt et Mohiyeddini, 1996). 

Les recherches menées par notre centre confirment que certaines personnes pourraient 
être particulièrement susceptibles de ressentir leur situation de vie post-blessure comme 
injuste. Dans une étude, les personnes qui ont obtenu un score élevé à une mesure du 
« trait » de sentiment d’injustice ont également signalé plus de douleur en réponse à un 
stimulus de douleur expérimental, et ont obtenu un score plus faible à une mesure de 
pardon (Yakobov et al., 2019). Il est possible que certaines personnes qui réagissent à 
leur blessure avec un niveau élevé de perceptions d’injustice aient une propension à 
interpréter un large éventail d’expériences de vie négatives comme injustes. D’autres 
recherches sont nécessaires pour clarifier les facteurs individuels ou contextuels qui 
influeront sur la question de savoir si la souffrance et la perte seront interprétées comme 
une violation de la justice. 

5.2 Le rôle de l’invalidation 

L’invalidation était le thème dominant des réponses des participants aux entrevues. Le 
sentiment d’injustice est ressorti des expériences d’invalidation vécues avec des proches, 
des employeurs et des représentants d’assurance. Les participants ont partagé leur 
sentiment d’injustice par rapport à des expériences où ils avaient l’impression que leurs 
problèmes ou leurs préoccupations n’étaient pas entendus, ni compris, ni crus.  

Les expériences d’invalidation des personnes souffrant de douleurs persistantes ont fait 
l’objet de nombreux écrits (Edlund et al., 2015 ; Edlund et al., 2017 ; Nicola et al., 2021). 
L’invalidation a été décrite comme une forme de communication où les préoccupations 
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d’une personne ne sont pas reconnues ou soutenues, sont rejetées ou écartées, ou bien 
lorsque la véracité des déclarations de symptômes, de détresse ou d’incapacité du patient 
est remise en question (Kool et al., 2009). La validation a été décrite comme une forme de 
communication caractérisée par des efforts pour comprendre les divulgations des 
patients, en transmettant le message que le récit du patient est compréhensible, 
raisonnable, valide et légitime (Edmond et Keefe, 2015). Buchman et al. (2017) ont utilisé 
le terme « injustice testimoniale » pour caractériser les situations dans lesquelles les 
personnes souffrant de douleurs ne bénéficient pas du degré de crédibilité auquel elles 
ont droit. 

Il est probable que les individus se sentent en droit d’être « crus » lorsqu’ils signalent des 
symptômes de douleur, de détresse ou d’incapacité. Selon les normes sociales, les 
personnes souffrant de problèmes de santé débilitants ont droit au soutien, au traitement 
et à l’indemnisation nécessaires pour tenir compte de leurs limitations et favoriser leur 
rétablissement (Aceves-Avila et al., 2004 ; Glenton, 2003). Par conséquent, l’absence de 
reconnaissance ou le rejet des rapports d’une personne blessée sur ses symptômes de 
douleur, sa détresse ou son incapacité sera sans aucun doute perçue comme une 
injustice. L’invalidation a été associée à un stress important étant donné les vastes 
ramifications de ne pas se faire croire (Kool et al., 2009). La validation par les proches est 
une condition préalable au soutien émotionnel et instrumental, la validation par les 
professionnels de la santé est une condition préalable à des soins médicaux adéquats, et 
la validation par les assureurs est une condition préalable à des ressources financières 
compensatoires. 

Les participants ont fréquemment fait référence à la nature « invisible » de leurs 
symptômes de douleur et aux défis que pose cette invisibilité pour faire valider leurs 
symptômes et leurs préoccupations. Dans la majorité des cas de problèmes 
musculosquelettiques, une cause pathologique claire n’est pas détectable malgré les 
rapports de douleurs importantes (Aronoff, 2016 ; Bergman, 2007). Dans des conditions 
où il n’y a pas de « preuve objective et visible » de blessure, et qu’il n’y a pas d’explication 
médicale claire pour la douleur d’un individu, les personnes non professionnelles et les 
professionnels seront enclins à écarter ou remettre en question la véracité ou 
l’authenticité de la présentation clinique de l’individu (Aceves-Avila et al., 2004 ; De 
Ruddere et al., 2012). Il existe des indications de variations importantes dans le milieu de 
la pratique médicale et dans les polices d’assurance quant au poids accordé aux 
constatations physiques objectives à l’appui d’un diagnostic ou d’une réclamation pour 
perte de temps pour un problème musculosquelettique (Fan et Straube, 2016 ; Gunderson 
et Hyatt, 2000). 

Kool et al. (2009) ont suggéré que l’invalidation se compose de deux dimensions 
distinctes, à savoir le manque de compréhension et la dévalorisation. Si les personnes 
souffrant de douleurs perçoivent les autres comme faisant de véritables efforts pour 
comprendre leur état, malgré l’absence de résultats médicaux, la quête d’une clarification 
du diagnostic pourrait tout de même être vécue comme un effort collaboratif et « juste ». 
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Toutefois, la dévalorisation délégitime l’expérience de la personne blessée et les laisse 
essentiellement impuissantes à accéder au soutien, aux services cliniques ou aux 
ressources financières nécessaires.  

Les réponses des participants aux entrevues ont également reflété des éléments de 
manque de respect dans la communication invalidante qu’ils avaient avec les médecins 
ou les représentants d’assurance. Rawls (1971) a affirmé que l’un des droits auxquels les 
individus sont tenus, du simple fait de leur humanité, est le droit d’être traité avec respect. 
Les gens croient qu’ils ont droit à un traitement poli et respectueux de la part des autres ; 
ce que certains auteurs ont appelé la justice procédurale ou interpersonnelle  
(Mikula, 2011 ; Miller, 2001). Les recherches suggèrent que les expériences d’injustice 
quotidienne les plus fréquemment rapportées impliquent une certaine forme de traitement 
irrespectueux (Lupfer et al., 2001 ; Mikula, 1986). Selon Miller (2001), un traitement 
irrespectueux peut à la fois aggraver une injustice créée par un résultat non mérité et 
constituer une injustice en soi. 

Malheureusement, les communications irrespectueuses de la part des médecins traitant 
des patients souffrant de blessures musculosquelettiques ne sont pas rares. Des études 
récentes ont attiré l’attention sur l’utilisation d’un langage stigmatisant dans les rapports 
médicaux (Himmelstein et al., 2022 ; Park et al., 2021). Le langage stigmatisant dans les 
rapports médicaux comprend l’utilisation de termes irrespectueux pour désigner le patient, 
ou un langage qui confère au patient le blâme pour son état de santé (Himmelstein et al., 
2022). L’utilisation d’un langage stigmatisant a été observée principalement en relation 
avec des conditions difficiles à traiter comme le diabète, la toxicomanie et la douleur 
persistante (Park et al., 2021). Il a été suggéré que le langage stigmatisant pourrait 
refléter les préjugés négatifs conscients ou inconscients des médecins à l’égard de 
certains types de patients ou de certains types de problèmes de santé (Himmelstein et al., 
2022). 

5.3 Le rôle du blâme 

Le rôle du blâme dans l’expérience de l’injustice a été discuté par plusieurs auteurs 
(Eccleston et al., 1997 ; McParland et Whyte, 2008 ; Mikula, 2003). Comme indiqué 
précédemment, la théorie et la recherche indiquent que les événements négatifs ou les 
émotions négatives sont susceptibles de déclencher une quête de causes, dont 
l’identification pourrait aboutir à une évaluation de l’injustice (Darley et Pittman, 2003). 
Montada (1991) soutient que le concept même d’injustice implique que quelqu’un ou 
quelque chose est responsable des pertes et des difficultés vécues. Selon Mikula (2003), 
l’expérience de l’injustice implique l’attribution du blâme à une personne, une situation ou 
un événement suite à la violation d’un principe de justice. Cependant, pour Mikula (2003), 
le rôle du blâme comme composante ou déterminant de l’injustice perçue a été mis en 
avant principalement pour tenir compte des expériences d’injustice dans le domaine 
interpersonnel.  
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La dimension interpersonnelle du blâme pourrait aider à expliquer les résultats de l’étude 
2 où une prépondérance d’attributions de blâme a été faite en relation avec les 
expériences d’invalidation. L’invalidation est un acte de communication et la plupart des 
formes de communication sont présumées être intentionnelles (Stamp et Knapp, 2009). 
Ainsi, lorsqu’un médecin communique des résultats négatifs à l’appui d’un diagnostic et 
qu’à son tour, un représentant de l’assurance communique le refus d’une demande 
d’indemnisation, la personne blessée est susceptible de conclure que la communication 
invalidante était intentionnelle. Le rôle de l’intention inférée a probablement joué un rôle 
dans la fréquence à laquelle les attributions de blâme ont été faites pour les expériences 
d’invalidation. 

Il est important de considérer que, bien que les personnes blessées puissent tirer des 
conclusions d’intention en ce qui concerne la communication invalidante qu’elles ont 
reçue, il ne s’ensuit pas nécessairement que la communication invalidante visait à nuire. 
Comme il a été déjà mentionné, il est possible que la communication invalidante des 
médecins soit motivée par des préjugés ou des attitudes négatives à l’égard des 
problèmes liés à la douleur (Himmelstein et al., 2022). Cependant, il est également 
possible que le médecin soit arrivé à ses conclusions en suivant les directives de pratique 
reconnues. De même, le refus de l’indemnisation par les représentants de l’assurance 
aurait pu être fondé sur une politique plutôt que sur une opinion. 

Un certain nombre de théoriciens de la justice ont suggéré que l’attribution de blâme, 
particulièrement dans les cas où le comportement offensant est considéré comme 
intentionnel, déclenchera des pensées ou des comportements visant à la rétribution 
(Beugre, 2005 ; Darley et Pittman, 2003 ; Miller, 2001). Au moins dans les études 
expérimentales, il a été démontré que l’attribution de l’intention joue un rôle important en 
tant que déterminant de la colère, des motifs de rétribution et de l’agression à la suite 
d’une violation de la justice (Beugre, 2005 ; Carlsmith et Darley, 2008 ; Lagnado et 
Channon, 2008). Il est intéressant de noter que peu de réponses à l’entrevue ont pu être 
classées dans la catégorie des cognitions ou des motifs de rétribution. Seuls deux 
participants ont fait part de leur intention d’engager une action légale pour contester la 
décision de l’assureur. 

Il est possible que l’absence de réponses aux entrevues reflétant des motifs de rétribution 
soit due à certaines caractéristiques du contexte dans lequel se produisent les accidents 
du travail. Bien que la souffrance et la perte soient des conséquences courantes des 
accidents du travail, la souffrance et la perte subies par les travailleurs blessés ne sont 
généralement pas interprétées comme étant infligées intentionnellement  
(Carlsmith et Darley, 2008). De plus, dans la plupart des juridictions, il n’est pas facile 
pour un travailleur accidenté d’intenter une poursuite contre son employeur. Il est 
également possible que le stade de la récupération ait joué un rôle. Au cours des 
premières semaines suivant l’accident, les personnes (dont la demande a été acceptée) 
sont susceptibles de subir des examens médicaux ou de recevoir un traitement visant à 
favoriser le rétablissement. L’accent mis sur les besoins de la personne blessée peut être 
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perçu comme un traitement équitable. Au fur et à mesure que la période de chronicité se 
prolonge, les possibilités de guérison diminuent, ce qui peut faire porter l’attention de la 
personne blessée sur l’injustice de la souffrance à long terme ou permanente. 

Dans un échantillon de personnes ayant subi une entorse cervicale, Ferrari (Ferrari, 2015) 
a rapporté que les perceptions d’injustice augmentaient à mesure que la période de 
chronicité s’étendait. Outre le fait que la persistance de la douleur contribue à une 
augmentation des perceptions d’injustice, l’auteur a suggéré qu’un certain nombre de 
facteurs contextuels liés à la durée de la réclamation pourraient également jouer un rôle. 
Ferrari (2015) a noté que dans la juridiction où ses participants ont été recrutés, après 
trois mois, le prestataire devait payer une quote-part pour de nombreux services, ou bien 
devait attendre plus longtemps pour obtenir l’approbation de services ou de traitements 
supplémentaires. 

Scott et al. (2016) ont interviewé des travailleurs blessés deux ans après un accident du 
travail pour déterminer qui, à son avis, était responsable de leur douleur, leur détresse et 
leur incapacité continues. En moyenne, les participants à l’étude de Scott et al. (2014) ont 
blâmé environ quatre entités (p. ex. des individus ou des organisations) pour leur 
blessure, leur détresse et leur invalidité. Les participants à la présente étude ont rarement 
blâmé plus de deux entités. De plus, dans la présente étude, la cible du blâme était plus 
susceptible d’être identifiée pour une communication d’invalidation, plutôt qu’une 
personne responsable de la blessure, de la détresse ou de l’invalidité. Il semble donc qu’à 
mesure que la période de chronicité s’étend au fil du temps, le nombre de cibles de blâme 
augmente. 

5.4 Implications pour la théorie et la recherche sur les sentiments d’injustice 
suite à une blessure invalidante 

Les questions liées aux dimensions critiques sous-jacentes aux expériences d’injustice 
ont été l’objet de débats depuis l’antiquité. Les systèmes juridiques du monde entier ont 
évolué pour établir des ensembles de principes destinés à guider l’établissement de lois 
pour définir un acte qui est « juste » et mettre en œuvre des méthodes de sanction pour 
un acte qui est « injuste ». Les chercheurs en sciences sociales et philosophiques ont 
tenté de définir ou d’articuler les bases de l’évaluation de l’injustice au cours des cinq 
dernières décennies (Adams, 1965 ; Mikula, 2011). Cependant, il y a peu de progrès vers 
l’élaboration d’un modèle empirique qui explique les processus ou les principes sur 
lesquels reposent les évaluations de la justice. Bien que les psychologues sociaux aient 
discuté du fondement de l’évaluation de l’injustice depuis des décennies, une grande 
partie de ces travaux ont été menés en l’absence d’un cadre conceptuel unifié.  

Certains théoriciens ont adopté une approche « dimensionnelle » pour l’étude des 
évaluations de l’injustice. L’approche dimensionnelle de l’évaluation de l’injustice a mis en 
évidence des principes fondamentaux tels que la justice distributive, procédurale, 
informationnelle, interpersonnelle, compensatoire et punitive (Carlsmith et Darley, 2008 ; 
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Colquitt, 2001 ; Franche et al., 2009). L’un des problèmes des modèles dimensionnels 
d’évaluation de l’injustice est le manque de précision sur ce qui constitue une violation de 
chacun des principes de justice. Bien que les différentes dimensions des principes de 
justice aient été présentées comme universelles dans leur applicabilité, peu de 
recherches ont abordé le degré d’utilisation de ces principes par les individus lorsqu’ils 
procèdent à une évaluation de la justice. Il est clair que lorsqu’on demande aux individus 
de justifier leurs évaluations de l’injustice, il est peu probable qu’ils fassent référence à 
différentes dimensions des principes de justice (Darley et Pittman, 2003 ; McParland 
et al., 2011). Si, comme l’ont suggéré plusieurs auteurs, la base sur laquelle les individus 
font leurs évaluations de la justice échappe largement à leur conscience, il sera difficile de 
mener des recherches sur la validité des approches dimensionnelles des évaluations de 
l’injustice, ou de retracer les processus cognitifs qui aboutissent à une évaluation de 
l’injustice (Darley et Pittman, 2003 ; Haidt, 2001 ; Miller, 2001). 

D’autres chercheurs ont adopté une approche catégorique de l’étude des évaluations de 
l’injustice. Les modèles catégoriels de l’évaluation de l’injustice se sont principalement 
concentrés sur deux concepts principaux ; le mérite et le droit (Feather, 2003 ; Finkel, 
2000 ; Mikula, 2011 ; Miller, 2001). Malheureusement, des définitions opérationnelles 
claires de ces concepts on fait défaut, ce qui a empêché une approche rigoureuse de la 
recherche. Les concepts de mérite et de droit ont été utiles pour expliquer les évaluations 
de l’injustice une fois qu’ils ont eu lieu, mais ne se sont pas avérés particulièrement utiles 
pour prédire le moment où une évaluation sera effectuée (Mikula, 2011). 

Tous les modèles d’évaluation de la justice qui ont été proposés jusqu’à présent ont 
négligé les éléments dynamiques de l’échange personne-environnement au sein duquel 
l’injustice est vécue. Les expériences d’injustice ne sont pas des événements statiques, 
mais se « déploient » au fil du temps. Les résultats de l’étude 1 soutiennent une 
conceptualisation dynamique des évaluations de l’injustice où la douleur et la dépression 
prédisent les évaluations de l’injustice, et à leur tour, les évaluations de l’injustice 
prédisent les changements futurs dans la douleur et la dépression. 

La prise en compte de la nature dynamique de l’échange personne-environnement est 
sans doute essentielle pour comprendre les expériences d’injustice qui découlent des 
interactions interpersonnelles. Dans des recherches antérieures, la colère a été étudiée 
comme une réaction émotionnelle dominante aux évaluations de l’injustice, et comme le 
véhicule par lequel les évaluations de l’injustice pourraient exercer un impact négatif sur 
les résultats du rétablissement (Scott et al., 2013 ; Trost et al., 2017). L’expression de la 
colère dans les interactions interpersonnelles suscite généralement des réactions 
défensives ou contre-offensives de la part de la personne visée par la colère (Jones, 
2001). Cependant, les individus sont rarement conscients de leurs propres contributions à 
un échange interpersonnel conflictuel (Linell, 1995). Un prestataire en colère peut 
considérer la communication d’un gestionnaire de cas comme irrespectueuse, sans se 
rendre compte que l’expression de sa propre colère a pu jouer un rôle dans la réaction du 
gestionnaire de cas. 
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Il est de plus en plus évident que les modèles conceptuels de l’évaluation de l’injustice 
devront tenir compte des influences des dispositions ou des traits. La majeure partie de la 
recherche sur les évaluations de la justice est fondée sur la présomption que le sentiment 
d’injustice est déterminé par la situation. Cependant, il est possible que, à la suite 
d’expériences de vie négatives répétées, certains individus puissent développer une 
propension à interpréter un large éventail d’expériences de vie négatives en termes 
d’injustice. Les travaux de Schmitt et de ses collègues (Schmitt, 1996 ; Schmitt et 
Mohiyeddini, 1996) montrent que la propension liée à la disposition, utilisée pour évaluer 
l’injustice était un prédicteur plus fort des réactions d’injustice que les violations des 
principes de justice définies objectivement. Des recherches récentes suggèrent que le 
sentiment d’injustice lié à la disposition pourrait représenter un facteur de vulnérabilité 
pour les résultats problématiques de la douleur (Yakobov et al., 2019).  

Les facteurs qui pourraient entraîner une disposition caractéristique à considérer les 
expériences stressantes de la vie comme injustes sont peu connus à l’heure actuelle. Il 
est possible que les personnes qui ont subi des épreuves ou des abus soient 
particulièrement susceptibles de développer une disposition ou un trait qui promeut 
l’évaluation de leurs expériences négatives comme exemple d’injustes. La propension à 
interpréter les expériences de vie négatives en termes d’injustice pourrait avoir une 
fonction de protection en favorisant une orientation prudente à l’égard des personnes qui 
pourraient leur causer du tort. Cependant, à plus long terme, la propension continue à 
interpréter les expériences de vie négatives en termes d’injustice pourrait entraîner plus 
de conséquences que d’avantages. 

L’identification précoce des personnes susceptibles de s’engager dans une réflexion 
inadaptée sur la justice pourrait offrir des possibilités d’interventions préventives. Des 
recherches futures sont nécessaires pour déterminer si le dépistage et l’intervention pour 
le sentiment d’injustice lié à la disposition pourraient influencer les résultats de 
rétablissement chez les personnes souffrant de troubles liés à la douleur. Des recherches 
futures sont également nécessaires pour examiner dans quelle mesure le sentiment 
d’injustice lié à la disposition pourrait être modifié et si la malléabilité de ce concept 
pouvait conférer des avantages thérapeutiques dans les populations cliniques. 

La plupart des recherches antérieures sur l’évaluation de l’injustice ont été menées dans 
le contexte des relations interpersonnelles et de l’environnement de travail. L’attention 
portée aux expériences d’injustice associées à une douleur débilitante est relativement 
récente. Le modèle émergent de résultats exige de reconceptualiser la gamme des 
facteurs qui peuvent donner lieu à des évaluations de l’injustice et comment ceux-ci 
pourraient changer au fil du temps. Ce qui est considéré comme juste ou injuste variera 
en fonction du contexte. Les accidents de travail sont un contexte quelque peu unique en 
ce qui concerne le nombre et la nature des « parties prenantes » ou des « intervenants, 
acteurs, joueurs » dans l’environnement post-blessure. La personne ayant subi une 
blessure au travail devra relever les défis que pose la soumission d’une réclamation  
(et d’un éventuel litige) dans les systèmes de santé, de santé mentale et du secteur de 
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l’emploi (Franche et al., 2009 ; Grant et al., 2014). Ces défis s’ajoutent au large éventail 
de perturbations de la vie qui découlent de l’expérience de douleurs graves et continues. 
Au fur et à mesure que le corpus de recherche sur les évaluations de l’injustice post-
blessure continue de croître, il permettra d’affiner et contribuera à accroître le pouvoir 
explicatif des modèles conceptuels d’évaluations de l’injustice. 

5.5 Implications cliniques 

Le sentiment d’injustice est considéré comme un facteur de risque modifiable et, à ce titre, 
est susceptible d’être modifié par le traitement. À ce jour, aucun essai contrôlé randomisé 
n’a été mené pour examiner l’efficacité d’interventions conçues spécifiquement pour 
prévenir ou réduire le sentiment d’injustice. Cependant, les chercheurs ont formulé des 
recommandations sur les approches de traitement qui pourraient être envisagées. 
Plusieurs chercheurs ont suggéré que la thérapie d’acceptation et d’engagement pourrait 
être utile pour modifier les perceptions d’injustice (Carrière et al., 2020 ; Lynch et al., 
2021 ; Monden et al., 2016). Il existe également des données indiquant que l’activation 
comportementale ciblée sur le risque pourrait être efficace pour réduire le sentiment 
d’injustice (Sullivan et al., 2020 ; Sullivan et al., 2022).  

Bien que certaines interventions psychothérapeutiques puissent être efficaces pour 
modifier le sentiment d’injustice, l’adaptation de ces interventions au traitement des 
blessures musculosquelettiques invalidantes pose un certain nombre de défis importants. 
Les interventions médicales et de physiothérapie sont les services de santé les plus 
fréquemment utilisés par les personnes ayant subi des blessures musculosquelettiques 
(Côté et al., 2005 ; Côté, Cassidy, et Carroll, 2001). Les consultations médicales ne durent 
généralement que quelques minutes et la durée des interventions de physiothérapie pour 
les blessures musculosquelettiques récentes dépasse rarement 4 à 7 semaines. Par 
contre, les interventions psychothérapeutiques ciblant le sentiment d’injustice qui ont été 
décrites dans la littérature durent entre 8 et 12 semaines (Sullivan et al., 2020). Il sera 
donc nécessaire d’adapter de telles interventions sur une période plus courte afin qu’elles 
puissent être intégrées dans les parcours de soins utilisés dans le traitement des 
blessures musculosquelettiques. Au-delà des contraintes de temps, un défi 
supplémentaire sera de savoir comment cibler les « facteurs contributeurs » aux 
perceptions d’injustice qui pourraient ne pas se percevoir comme ayant besoin de faire 
partie d’une intervention, c’est-à-dire les employeurs, les professionnels de la santé et les 
représentants des assurances.  

Dans la présente recherche, l’invalidation a été identifiée comme une source centrale de 
sentiment d’injustice par les participants. L’invalidation est un processus interpersonnel 
qui est ancré dans la communication et, à ce titre, elle constitue, visiblement, l’une des 
cibles d’intervention les plus prometteuses. Cependant, les efforts visant à réduire la 
communication invalidante nécessiteraient l’implication de personnes autres que le 
prestataire blessé. Les défis associés à la promotion d’une meilleure validation de la 
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communication par des proches, des professionnels de la santé, des employeurs et des 
représentants des assurances ne sont pas négligeables. 

Il existe dans la littérature des exemples de moyens potentiellement efficaces pour 
augmenter la validation de la communication (Vangronsveld et Linton, 2012). La 
recherche suggère que même de brèves interventions visant à renforcer l’empathie 
peuvent être utiles pour améliorer la validation de la douleur par les conjoints des patients 
(Edlund et al., 2015 ; Leong et al., 2015). Les résultats d’une étude suggèrent que la 
formation des employeurs aux techniques de validation de la communication peut réduire 
les absences au travail et le recours aux soins de santé (Linton et al., 2016). L’implication 
précoce de l’employeur de cette façon peut être particulièrement importante pour les 
personnes souffrant de blessures liées au travail, car les employeurs étaient l’une des 
sources d’injustice les plus fréquemment identifiées par les participants à la présente 
étude. Des résultats récents suggèrent que la participation à un programme de formation 
de quatre jours sur la thérapie cognitive fonctionnelle a augmenté le recours des 
physiothérapeutes à la validation de la communication pendant les entrevues cliniques 
(Holopainen et al., 2021). Il a également été démontré qu’un programme de formation de 
deux sessions sur les compétences de validation pour les étudiants en médecine a 
augmenté le nombre de réponses de validation observées lors d’entrevues cliniques 
simulées (Linton et al., 2017). 

Bien que la littérature scientifique reflète la reconnaissance de l’importance de la 
validation de la communication dans les interactions patient-médecin (Tietbohl, 2022), il 
n’y a toujours pas de preuve que la formation des médecins dans la validation de la 
communication améliore les résultats avec les patients souffrant de douleur. Dans la 
présente étude, les rapports des participants sur les communications invalidantes de leurs 
médecins portaient principalement sur la communication de résultats négatifs, 
l’insuffisance de l’enquête médicale ou la suggestion que les symptômes de la douleur 
avaient une base psychologique plutôt que médicale. 

Historiquement, les médecins considéraient la douleur comme étant un symptôme 
associé aux lésions tissulaires ; cette croyance était si forte que la douleur en l’absence 
de lésions tissulaires perceptibles était interprétée comme une feinte volontaire des 
symptômes (c.-à-d. la simulation) ou était attribuée à des causes psychologiques  
(Blumer et Heilbronn, 1982 ; Morrison, 1955 ; Rowbotham, 1946). Ce n’est que 
récemment que des preuves scientifiques suffisantes soient accumulées pour remettre en 
question la validité des croyances médicales selon lesquelles la « vraie » douleur doit être 
accompagnée d’une pathologie organique identifiable (Aronoff, 2016 ; Melzack, 1999, 
2001 ; Wall, 1979 ; Woolf et Salter, 2000). 

Il est également important d’envisager la possibilité que l’invalidation éprouvée par les 
personnes présentant des symptômes de douleurs musculosquelettiques ne soit pas 
nécessairement liée à une pratique médicale inférieure, mais qu’elle soit plutôt la 
conséquence inattendue de l’adhésion aux directives actuelles de pratique fondée sur des 
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preuves. Au cours des deux dernières décennies, on a beaucoup écrit sur l’importance 
d’éviter les examens médicaux non essentiels pour les douleurs musculosquelettiques, de 
rassurer les patients sur la nature bénigne de leur état et de favoriser l’adoption d’attentes 
positives en matière de guérison (Braeuninger-Weimer et al., 2021 ; Carrière et al., 2017 ; 
Opsahl et al., 2016 ; Refshauge et Maher, 2006). Il est possible que les personnes qui 
éprouvent des symptômes débilitants de douleur, l’absence d’investigation médicale 
exhaustive, de communication sur la nature bénigne des douleurs musculosquelettiques 
ou d’informations destinées à contribuer à des attentes positives en matière de 
rétablissement puissent éprouver un sentiment d’invalidation plutôt que d’être rassurées 
(Braeuninger-Weimer et al., 2019 ; Holt et al., 2015 ; Linton et al., 2008 ; Pincus et al., 
2013). 

Au-delà des interventions visant à réduire la fréquence à laquelle les travailleurs blessés 
pourraient être les cibles d’une communication invalidante, il pourrait être avantageux de 
considérer des approches d’intervention qui pourraient réduire la probabilité que la 
communication invalidante soit interprétée comme une injustice. Des recherches montrent 
que les évaluations d’injustice sont plus probables lorsque la violation d’un principe de 
justice est considérée comme intentionnelle et évitable (Darley et Pittman, 2003 ;  
Mikula, 2011). Les travailleurs accidentés pourraient recevoir des informations, peut-être 
sous la forme de brèves vignettes animées, sur les défis auxquels sont confrontés les 
proches lorsqu’ils tentent de comprendre l’expérience de maladies invalidantes 
« invisibles », telles que les douleurs musculosquelettiques, ou sur la nature des directives 
de pratique suivies par les professionnels de la santé. Ces informations pourraient être 
mises à disposition sur les sites Web des assureurs ou des soins primaires afin de 
maximiser la probabilité qu’elles soient consultées le plus tôt possible après une blessure. 

Les expériences d’invalidation impliquant l’assureur ont pris la forme d’une communication 
irrespectueuse, d’un refus de réclamation ou d’un refus d’accès aux ressources de 
traitement. Bien qu’il soit possible de former les représentants de l’assurance à l’utilisation 
d’un langage plus respectueux et à la façon de ne pas réagir de manière défensive à la 
communication de colère d’un prestataire, le problème des expériences d’invalidation 
associées au refus d’indemnisation est plus difficile à résoudre. Les assureurs d’accidents 
corporels sont confrontés à un défi de taille lorsqu’il s’agit de statuer sur des demandes 
relatives à des troubles musculosquelettiques, dont beaucoup présenteront peu ou pas de 
signes objectifs de pathologie. Il serait naïf et contre-productif de supposer que toute 
personne qui présente des plaintes de douleurs et d’incapacités a un problème médical 
débilitant sous-jacent légitime. Des cas de fraude à l’assurance ou des comportements 
visant à prolonger une période d’indemnisation, bien que peu fréquents, se produisent. 

Lors d’une conférence des commissions des accidents du travail en 2008, tenue près de 
Boston, MA, un journal télévisé local a rapporté le cas d’un pompier blessé qui s’était 
classé dans une compétition nationale d’haltérophilie (Boston, 2008). Le bulletin 
d’information expliquait ensuite comment, six semaines auparavant, le pompier blessé 
avait été jugé invalide de façon permanente par son médecin et recevait une indemnité 
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salariale d’un assureur d’accidents de travail. Ces cas manifestes de comportement 
frauduleux ou opportuniste deviennent le sujet de nombreuses conversations entre 
médecins et assureurs. Malheureusement, le risque est que les discussions fréquentes et 
animées sur les cas de comportement frauduleux ou opportuniste mènent à la conclusion 
erronée que ces cas représentent la norme plutôt que l’exception.  

La « lentille » présomptive à travers laquelle les cas sont jugés influera sans aucun doute 
sur les décisions. La présomption de fraude, sauf preuve du contraire, sera associée à 
des résultats différents de ceux de la présomption d’invalidité réelle, sauf preuve du 
contraire. La philosophie qui sous-tend les politiques d’arbitrage des assureurs contre le 
préjudice varie le long de ce continuum. Bien qu’il ne soit pas possible d’offrir des 
recommandations sur le placement optimal le long de ce continuum, il pourrait néanmoins 
être utile pour les assureurs de réfléchir à l’endroit où ils ont choisi de placer leur lentille 
présomptive.   

La souffrance et la perte sont également apparues comme des déterminants importants 
de l’évaluation de l’injustice, tant dans les analyses quantitatives que qualitatives. 
Préconiser un meilleur traitement des symptômes de la douleur n’est probablement pas 
une solution viable. Par le passé, le traitement trop zélé des symptômes de la douleur a 
été associé à des résultats problématiques en matière de rétablissement et à une 
absence prolongée du travail (Volinn et al., 2009 ; Webster et al., 2019). On pourrait 
toutefois plaider pour une plus grande attention à la détection et au traitement des 
symptômes dépressifs après un accident du travail invalidant. Dans l’étude 1,  
la dépression était un prédicteur plus fort des scores du IEQ que la douleur. La détection 
précoce de la dépression conséquente à une blessure musculosquelettique reste un défi 
en raison de l’infrastructure de service dans laquelle les blessures musculosquelettiques 
sont gérées. Le contact avec un professionnel de la santé capable d’évaluer ou de 
diagnostiquer la dépression serait atypique dans le cadre du parcours de soins fourni aux 
personnes traitées pour des blessures musculosquelettiques, Côté et al., 2005 ; Côté, 
Cassidy, et Carroll, 2001). L’évaluation de la dépression ne fait pas partie de la routine 
des soins médicaux primaires. De plus, les assureurs sont souvent réticents à orienter les 
clients vers un traitement psychiatrique ou psychologique en raison des préoccupations 
liées à l’augmentation des coûts des réclamations. Par conséquent, la dépression 
continue d’être sous-détectée et sous-traitée chez les personnes souffrant de troubles 
musculosquelettiques (Sullivan et Robinson, 2006). 

Une autre piste à explorer serait d’examiner s’il est possible de cibler la susceptibilité des 
personnes blessées à interpréter l’expérience de la douleur comme une injustice. Cela 
pourrait prendre la forme d’interventions fondées sur l’information, dans le cadre 
desquelles les personnes blessées pourraient être alertées de la tendance à faire des 
évaluations d’injustice en relation avec l’expérience de la douleur continue, et de l’impact 
négatif que les évaluations d’injustice peuvent avoir sur le rétablissement. La tendance à 
évaluer l’injustice pourrait être décrite comme « faisant partie de la nature humaine » afin 
de minimiser la probabilité d’une réaction défensive. Attirer l’attention sur les 
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conséquences néfastes des évaluations d’injustice liées à la douleur d’une blessure 
pourrait inciter certains clients à essayer activement de s’abstenir d’interpréter la douleur 
comme une injustice. 

5.6 Limitations 

Plusieurs facteurs incitent à la prudence dans l’interprétation des résultats de la présente 
étude. Premièrement, tous les participants travaillaient à temps plein avant la période 
actuelle d’absence du travail et recevaient (ou avaient demandé) une indemnité salariale 
d’un assureur d’accidents corporels du travail. De plus, la période d’étude a coïncidé avec 
le début de la pandémie de COVID-19. L’accès aux ressources de traitement a été 
compromis au début de la pandémie, lorsque de nombreuses interventions médicales et 
de réadaptation n’étaient disponibles qu’en ligne. De plus, pour de nombreux participants, 
en particulier ceux qui travaillaient dans les secteurs du voyage, de l’hôtellerie, de 
l’alimentation ou de la vente au détail, le potentiel de retour au travail était sérieusement 
compromis.  

Ces caractéristiques de l’échantillon et du contexte ont nécessairement des répercussions 
sur le caractère généralisable des résultats. Les effets réactifs des procédures d’étude 
doivent également être pris en compte. Par exemple, dans l’étude 2, le protocole 
d’entrevue pourrait avoir influencé les évaluations de l’injustice des participants. Bien que 
des efforts aient été déployés pour procéder avec une orientation « neutre » aux 
révélations des participants à l’entrevue, certains d’entre eux pourraient avoir vécu 
l’entrevue comme une validation, ce qui aurait mené à une réduction des scores du IEQ. 
Inversement, pour d’autres, l’entrevue aurait pu servir de rappel de toutes leurs 
expériences d’injustice suite à leur blessure, ce qui aurait pu entraîner une augmentation 
des scores du IEQ.  

Il est également important de tenir compte du fait que la période de suivi de cette étude 
n’était que de 6 semaines. Par conséquent, l’étude ne pouvait détecter que les relations 
entre les variables qui présentaient des fluctuations significatives dans un court intervalle 
de temps. Dans la mesure où certaines des variables évaluées reflétaient des 
caractéristiques de type trait de caractère ou des symptômes en transition vers la 
chronicité, l’ampleur des relations possibles entre les variables aurait probablement été 
atténuée. La courte durée de l’étude a probablement contribué aux tailles d’effet 
modestes des relations temporelles entre le sentiment d’injustice et les résultats du 
rétablissement. 

Il est également important de considérer que plusieurs facteurs liés à l’état de santé, au 
traitement et au contexte qui ont influé sur les résultats de la récupération chez les 
personnes ayant subi des blessures musculosquelettiques invalidantes n’ont pas été 
évalués.  
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5.7 Recommandations 

À partir des résultats de ce programme de recherche, il est possible de formuler les 
recommandations suivantes : 

1) Dépistage du sentiment d’injustice chez les travailleurs accidentés 

Il pourrait y avoir des avantages à mettre en œuvre des procédures de dépistage précoce 
du sentiment d’injustice à la suite d’une blessure musculosquelettique. Étant donné le 
nombre croissant de publications indiquant que le sentiment d’injustice est prévalent à la 
suite d’une blessure invalidante, et les recherches établissant un lien entre les niveaux 
élevés de sentiment d’injustice et les résultats de rétablissement problématiques, 
l’identification précoce des prestataires à risque élevé pourrait faciliter la mise en œuvre 
d’interventions visant à prévenir ou à réduire les sentiments d’injustice dans les semaines 
qui suivent une blessure musculosquelettique.  

Un certain nombre de mesures ont été développées pour évaluer le sentiment d’injustice, 
notamment le « Injustice Experiences Questionnaire » (IEQ) (M. J. L. Sullivan et al., 
2008), le « Injustice Experiences Questionnaire - Short Form » (IEQ-SF) (Sullivan et al., 
2016) et le « Trait - Injustice Experiences Questionnaire » (T-IEQ) (Yakobov et al., 2019). 
Il s’agit de mesures brèves qui peuvent être administrées, notées et interprétées en 
quelques minutes. Elles peuvent être facilement intégrées à des plateformes de saisie de 
données en ligne, ou à des protocoles d’évaluation clinique. L’identification précoce du 
niveau de sentiment d’injustice d’un travailleur blessé peut fournir des informations 
importantes pour la planification du traitement afin d’atteindre un potentiel de récupération 
optimal. 

2) Dépistage de la dépression chez les prestataires à risque élevé 

Les résultats de la présente étude concordent avec plusieurs enquêtes récentes indiquant 
une association importante entre le sentiment d’injustice et la dépression (Lynch et al., 
2021 ; Sullivan et al., 2020). La présente étude a également fourni des preuves d’une 
relation bidirectionnelle et potentiellement causale entre la dépression et le sentiment 
d’injustice. En d’autres termes, les symptômes de dépression pourraient contribuer au 
sentiment d’injustice, et le sentiment d’injustice pourrait contribuer à la persistance ou à 
l’aggravation de la dépression. Il a été démontré que la dépression s’ajoute au fardeau de 
l’invalidité associée aux troubles musculosquelettiques (Currie et Wang, 2004 ;  
Druss et al., 2000 ; Emptage et al., 2005). 

Les travailleurs blessés qui obtiennent des scores élevés aux mesures du sentiment 
d’injustice devraient faire l’objet d’un dépistage de la dépression. Même des mesures 
brèves telles que le PHQ-2 à 2 énoncés peuvent être utiles pour identifier les individus qui 
pourraient présenter des symptômes de dépression cliniquement significatifs. Les 
personnes qui obtiennent un score supérieur au seuil clinique sur le PHQ-2 pourraient 
être orientées vers une évaluation et un traitement plus approfondis de leurs symptômes 
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dépressifs. Des recherches ont montré que la réduction de la gravité des symptômes 
dépressifs est associée à des résultats plus positifs en matière d’emploi (Dewa et al., 
2003 ; Simon et al., 2001 ; Simon et al., 2005 ; Sullivan et al., 2022). 

3) Le développement de modules de formation visant à réduire les communications 
invalidantes 

Il pourrait être avantageux de développer et de mettre en œuvre des stratégies visant à 
réduire la fréquence de la communication invalidante à laquelle le client pourrait être 
exposé au cours des premières semaines suivant la blessure. Essentiellement, l’objectif 
serait de familiariser les professionnels de la santé ou les représentants de l’assurance 
avec la nature de la communication qui pourrait être vécue comme invalidante, et de 
fournir une formation en validation de la communication.  

Comme indiqué ailleurs dans le présent document, il semble que les professionnels de la 
santé puissent être sensibilisés aux conséquences néfastes de la communication 
invalidante et accroître leur utilisation de la validation de la communication dans leurs 
interactions avec les clients. Des approches similaires pourraient être utilisées pour 
réduire la fréquence des communications invalidantes entre les représentants 
d’assurance et les prestataires. Le développement de formation, tels que de brefs ateliers 
en personne ou bien des modules en ligne, pourrait représenter des approches rentables 
pour réduire la communication invalidante qui contribue actuellement à l’émergence de 
sentiments d’injustice chez les travailleurs blessés.   

4) Identifier les causes du sentiment d’injustice 

Il pourrait y avoir des avantages à former les professionnels de la santé ou les 
représentants des assurances à des méthodes d’entretien visant à identifier les facteurs à 
la source des sentiments d’injustice de leurs clients. À partir des réponses au IEQ, le 
professionnel de la santé ou le représentant de l’assurance pourrait entamer une 
discussion sur les sources potentielles d’injustice. Par exemple, « Vous avez indiqué dans 
certaines de vos réponses que vous aviez l’impression que des choses liées à votre 
blessure étaient injustes. Qu’est-ce qui vous semble le plus injuste ? » La réponse du 
travailleur blessé à une telle question pourrait servir de plateforme à une discussion 
collaborative visant à explorer les voies de résolution potentielles des facteurs contribuant 
aux sentiments d’injustice du travailleur blessé. 

Il est probable que de nombreux facteurs contribuant aux sentiments d’injustice du 
travailleur blessé ne soient pas faciles à résoudre. Néanmoins, certains auteurs ont 
souligné l’importance de la « voix » pour prévenir ou réduire les perceptions d’injustice 
(Folger, 1977 ; Miller, 2001). Dans le contexte de l’expérience de l’injustice, le terme 
« voix » a été utilisé pour désigner la mesure dans laquelle les personnes ont l’impression 
d’avoir eu l’occasion d’exprimer leurs préoccupations relatives à la justice, peu importe si 
une solution à l’injustice est facilement disponible. Le fait d’entamer une discussion sur les 
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sources d’injustice pourrait réduire les perceptions d’injustice en favorisant un sentiment 
de « voix » chez le travailleur blessé. 

5) Le développement de stratégies basées sur l’information pour réduire les 
évaluations de l’injustice 

De nombreux documents de recherche mettent en évidence une série de facteurs 
contextuels qui influent sur la probabilité qu’un individu fasse une évaluation de l’injustice 
dans une situation donnée. Les facteurs contextuels étudiés comprennent la 
responsabilité, la prévention, la négligence et l’intention (Mikula, 2011). Bien que 
l’influence de ces facteurs contextuels n’ait jamais été étudiée en relation avec 
l’évaluation de l’injustice dans le cas de blessures débilitantes, il pourrait être avantageux 
d’explorer la façon dont la provision d’informations stratégiques pourrait être utilisée pour 
réduire la prévalence de l’évaluation de l’injustice faite par les travailleurs blessés. Les 
stratégies fondées sur l’information pourraient être combinées avec des techniques 
cognitives qui soulignent les conséquences négatives possibles des évaluations 
d’injustice et l’importance d’adopter un style cognitif flexible afin de maximiser le potentiel 
de récupération. 

5.8 Questions d’études futures 

1) Prévenir ou réduire les perceptions d’injustice à la suite d’un accident du travail 
invalidant 

Les résultats de la présente étude fournissent une base empirique à partir de laquelle il 
est possible de développer des approches d’intervention visant à réduire ou à prévenir les 
perceptions d’injustice chez les travailleurs ayant subi un accident du travail invalidant. 
Les moyens d’intervention qui promettent de contribuer à des résultats de rétablissement 
plus positifs comprennent la formation des professionnels de la santé et des 
représentants des assurances dans la validation de la communication, au moyen 
d’approches collaboratives de résolution de problèmes afin de résoudre les facteurs 
contribuant aux perceptions d’injustice, et des stratégies fondées sur l’information visant à 
réduire la prévalence des évaluations d’injustice chez les travailleurs blessés. La 
faisabilité et le rapport coût-efficacité de ces différentes voies d’intervention justifient une 
étude plus approfondie. 

2) Cibler les sentiments d’injustice afin d’améliorer les résultats liés au 
rétablissement 

À mesure que l’on progresse dans le développement de stratégies ou de techniques 
visant à prévenir ou à réduire les sentiments d’injustice chez les travailleurs blessés, il 
sera nécessaire d’examiner dans quelle mesure la réduction des sentiments d’injustice 
contribue à des résultats de rétablissement plus positifs. Les résultats du rétablissement 
qui sont importants comprennent la gravité de la douleur, la dépression et l’incapacité de 
travail. Bien que les résultats des études de cohortes prospectives suggèrent que la 
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réduction des perceptions d’injustice est associée à des résultats de rétablissement plus 
positifs, l’influence causale de la réduction des perceptions d’injustice reste encore à être 
évaluée dans le cadre d’un essai contrôlé randomisé. 

3) Le rôle du sentiment d’injustice dispositionnel 

Il semblerait que la propension à interpréter des expériences de vie défavorables comme 
des cas d’injustice varie d’une personne à l’autre (c.-à-d. la sensibilité à l’égard de la 
justice, le sentiment d’injustice dispositionnel) (Schmitt et Mohiyeddini, 1996 ; Yakobov 
et al., 2019). Le rôle du sentiment d’injustice dispositionnel en tant que déterminant de 
l’évaluation de l’injustice après une blessure et comme facteur influençant la réponse aux 
interventions ciblant le sentiment d’injustice nécessite une étude plus approfondie. Il est 
possible que la recherche révèle que les approches du traitement des personnes ayant 
subi des lésions professionnelles débilitantes pourraient nécessiter la prise en compte de 
la propension dispositionnelle de l’individu à interpréter un large éventail d’expériences de 
vie négatives comme des cas d’injustice. 
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CONCLUSION 

L’objectif de cette recherche était de clarifier les facteurs qui donnent lieu à des 
sentiments d’injustice à la suite d’un accident du travail débilitant. Les résultats s’ajoutent 
à un corpus croissant de littérature mettant en évidence l’impact négatif de du sentiment 
d’injustice sur les résultats du rétablissement après un accident débilitant. Les résultats de 
cette recherche fournissent également plusieurs aperçus des facteurs qui contribuent aux 
sentiments d’injustice à la suite d’un accident du travail invalidant. Les résultats des 
analyses quantitatives soutiennent la perspective que les sentiments d’injustice puissent 
jouer un rôle causal en contribuant à la sévérité ou à la persistance des symptômes de 
douleur et de dépression. Les résultats suggèrent également que les relations 
fonctionnelles entre le sentiment d’injustice et la gravité des symptômes sont proximales, 
où les changements dans le sentiment d’injustice ont considérablement influencé la 
gravité des symptômes sur une période de trois semaines. 

Les résultats des analyses qualitatives ont mis en évidence la gravité et la persistance de 
la souffrance, ainsi que les expériences d’invalidation comme facteurs contribuant aux 
sentiments d’injustice des travailleurs blessés. Étant donné que la souffrance et la 
communication invalidante sont des facteurs potentiellement modifiables, il y a lieu d’être 
optimiste quant à la possibilité de développer des approches d’intervention pour prévenir 
ou réduire les perceptions d’injustice à la suite d’une blessure musculosquelettique 
débilitante. Le développement d’approches d’intervention efficaces pour prévenir ou 
réduire les perceptions d’injustice promet de contribuer à des résultats de rétablissement 
plus positifs chez les personnes qui ont subi des blessures musculosquelettiques 
débilitantes liées au travail. 
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