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Titre du projet de recherche 

Étude sur les déterminants d’un retour au travail durable pour les 45 ans et plus ayant vécu un 

accident du travail ou une maladie professionnelle 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Déficiences (DPD) 

Champ(s) de recherche 

Adulte, travail, accident du travail, maladie professionnelle 

Durée prévue du projet 

2 ans 
Début prévu: 

2016 

Fin prévue: 

2018 

 

Objectifs du projet   

Objectif général : 

 Identifier quels sont les déterminants du retour au travail durable des travailleurs âgés de 45 ans et plus 
(travailleurs séniors) ayant vécu un accident de travail ou une maladie professionnelle. 

 
Objectif spécifique, phase 1 : 

 Concevoir un questionnaire (ACT54+) pour répertorier quels sont les aménagements des conditions de 
travail spécifiques mis en place pour faciliter le retour au travail durable de ces travailleurs séniors. 

 
Objectifs spécifiques, phase 2 : 

 Valider l’outil ACT45+ et identifier quels aménagements des conditions de travail peuvent influencer le 
retour au travail durable de cette population de travailleurs. 

 Valider un modèle de prédiction du retour au travail durable pour cette population de travailleurs.  

 

Retombées attendues  

En se basant sur les résultats de cette étude, les acteurs des milieux concernés (ex. travailleurs, supérieur 
immédiat, cliniciens) pourront identifier d’une part, quels aménagements peuvent être mis en place pour 
favoriser le retour au travail durable des travailleurs seniors et d’autre part, quels sont les leviers qui peuvent 
assurer un maintien en emploi, en santé, des travailleurs seniors. 
 

Nom(s) du chercheur  

Alessia Negrini, Ph.D., 
Chercheuse en santé psychologique au travail à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST) 

 

Financement  

 Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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