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Titre du projet de recherche 

Un réseau de recherche et d'intervention interdisciplinaire pour optimiser la participation au travail et la santé au 

travail des 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: 

2016 

Fin prévue: 

2017 

 

Objectifs du projet   

Volet 1 : Constituer une base de données qui doit permettre:  
a) de mieux comprendre les facteurs favorisant la survenue de troubles musculo-squelettiques et de problèmes 
de santé mentale chez les 45 ans et plus;  
b) de déterminer comment ces facteurs affectent de manière différente les hommes et les femmes;  
c) d’identifier les meilleures pratiques et stratégies pour développer des interventions adaptées aux besoins des 
45 ans et plus. 
 
Volet 2 : Cartographier les situations de travail des 45 ans et plus en vue d’identifier les sous-groupes les plus 
vulnérables aux problèmes ciblés et d’examiner comment les pratiques organisationnelles actuelles permettent 
de répondre à ces problèmes. 
 
Volet 3 : Développer, en concertation avec les principales parties prenantes,  un continuum d’interventions 
(prévention primaire, secondaire, tertiaires) centrées sur les besoins de groupes vulnérables ciblés.  

 

Retombées attendues  

Ce projet permettra de rassembler des partenaires de divers milieux dans un réseau de recherche et 
d’intervention interdisciplinaire pour améliorer la participation au travail et la santé au travail des 45 ans et plus 
dans le secteur de la santé et des services sociaux. 

 

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 
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