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Titre du projet de recherche 

Trajectoires de réadaptation au travail, ressources et qualité de vie au travail chez les 45 ans et plus dans le 
secteur de la santé et des services sociaux 
Direction responsable  

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

Projet mené dans quelle direction 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

Champ(s) de recherche 

Travail, accident du travail, maladie professionnelle, adulte 

Durée prévue du projet 

2 ans 
Début prévu: 

2017 

Fin prévue: 

2018 

 

Objectifs du projet   

Objectifs : 
1) Cartographier les trajectoires que suivent les travailleurs âgés de 45 ans et plus ayant expérimenté une 

blessure professionnelle (lésion professionnelle), dans le contexte du secteur de la santé et des services 
sociaux, en tenant compte des différences de genre; 

2) Examiner les facteurs qui influencent et façonnent ces trajectoires; 
3) Établir l’impact des différentes trajectoires sur le bien-être, la satisfaction et la performance au travail; 
4) Cartographier les pratiques prévalant sur les plans macro (institutionnel), meso (organisationnel) et micro 

(individuel) en matière de réadaptation des travailleurs les plus âgés et identifier les pratiques qui  
soutiennent ou contraignent le maintien et le retour en emploi des travailleurs âgés ayant expérimenté une 
lésion professionnelle; 

 

Retombées attendues  

Soutenir les décideurs politiques et institutionnels, les employeurs, les gestionnaires à différents paliers et les 
associations de travailleurs dans leurs efforts d’optimisation de la participation au travail et de réadaptation des 
travailleurs les plus âgés. 

 

Nom(s) du chercheur  

Carl-Ardy Dubois,  
professeur titulaire, faculté des sciences infirmières 
Université de Montréal  

 

Financement  

• Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
• Instituts de recherches en santé du Canada (IRSC) 

 

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 

 

 

 

 

mailto:recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

