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Objectif ultime du projet:
Adapter les interventions basées sur les
données probantes et évaluer leurs
applicabilités, effets et coûts/bénéfices
4 sous-groupes de travailleurs en situation de
vulnérabilité, ayant une incapacité à se maintenir ou
à retourner au travail.
Ceci favorisera des conditions propices à un travail sain,
valorisant et productif pour tous.

Travailleurs en situation de vulnérabilité




« Toutes les personnes qui, sur la base de leurs caractéristiques
sociodémographiques ou professionnelles et des contextes de travail qui
peuvent y être associés, courent un plus grand risque de lésions
professionnelles ou d’incapacité prolongée »
3 caractéristiques des travailleurs accroissant les risques de vulnérabilité:
1.

Immigration ou appartenance à une minorité ethnoculturelle

2.

Vieillissement

3.

Genre

(IRSST – plan quinquennal 2018-2022, p.60)

Étapes du projet
1.

Établir un langage commun

2.

Établir une compréhension commune du problème

3.

Convenir des priorités de recherche
•

Phase 2 MIST-CAPRIT (réponse en mai 2018)
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8 Bases de données
2000-2016

4 groupes de
discussion
35 participants
Employeurs
Syndicats
Professionnels de la santé

Constat 1
Convergence transdiagnostique
Plusieurs facteurs communs entre les 4
problématiques de santé influencent le retour et
maintien au travail
(Cancelliere et al. 2016, Cullun et al. 2017, White et al. 2015)

