CHAIRE DE RECHERCHE
EN RÉADAPTATION AU TRAVAIL
(Fondation J.-Armand Bombardier - Pratt et Whitney Canada)*
Hydro-)

Mieux comprendre les travailleurs en
situation de vulnérabilité et favoriser le
travail en santé
La première partie de la journée sera consacrée aux résultats d’un projet
novateur sur la recherche de solutions favorisant le retour et le maintien de
travailleurs en situation de vulnérabilité : personnes présentant certains
problèmes de santé (trouble musculosquelettique, trouble mental, maladie
chronique, cancer) et ayant des caractéristiques particulières (vieillissement,
diversité ethnoculturelle, différences de genre). La deuxième partie de la
journée mettra en lumière les résultats de projets de recherche d’étudiantes
diplômées.
Moment : 18 avril 2018
Lieu : Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke, salle L1-3400 (Agora
du 3e étage)

Adresse : 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil, J4K 0A8

Pre Marie-France Coutu

Pre Marie-José Durand

* Avec la participation financière d’Hydro-Québec.

Pre Chantal Sylvain

PROGRAMME
9h00-9h15

Accueil

9h15-9h20

Mot de bienvenue et présentation de la journée, Pre Marie-José Durand,
titulaire de la Chaire de recherche

1ère PARTIE : présentation du projet MIST-CAPRIT (animation : Pre Chantal Sylvain)
9h20-9h30

Présentation du projet Faire face à l’incapacité au travail : une
mobilisation intersectorielle (MIST-CAPRIT, volet 1), Pre Marie-José
Durand, UdeS

9h30-9h40

Outil pour favoriser le dialogue en réadaptation au travail, Pre Marie-France
Coutu, UdeS

9h40-10h00

Les travailleurs vieillissants, Pre Marie-José Durand, UdeS

10h00-10h20

La diversité ethnoculturelle, Pre Marie-France Coutu, UdeS

10h20–10h40

Pause et réseautage

10h40–11h00

Les différences de genre, Pre Marie-France Coutu, UdeS

11h00–12h30

Activité d’intégration et d’application avec les partenaires

12h30-13h45

Dîner et réseautage

2ième PARTIE : présentation de projets d’étudiantes (animation : Pre Chantal Sylvain)
13h45-14h05

Pourquoi travaillent-ils malgré la douleur?, Marie-Christine Richard, UdeS
(marie-christine.richard@usherbrooke.ca)

14h05-14h25

Retour progressif au travail : un outil pour les employeurs, Julie Bouffard,
UdeS (jbouffard@ce3ps.ca)

14h25-14h45

Assignation temporaire : les actions favorables à la santé, Line Lemelin,
UdeS (line.lemelin@usherbrooke.ca)

14h45-15h00

Pause-réseautage

15h00-15h20

Traumatisme crânien léger et assurance, est-ce un boulet?, Milène
Bélanger-Douet,
UdeS
(milene.belanger-douet@umontreal.ca
et
milene.belangerdouet@gmail.com)

15h20-15h40

Lancement du livre Incapacité au travail au Québec: éléments de
réflexion et d’intervention quant aux nouveaux défis

Mot de la fin

Marie-José Durand, titulaire de la Chaire de recherche

