Risques psychosociaux et de santé liés au vieillissement
des personnes en emploi
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Description du projet
CONTEXTE: La pénurie de main d’œuvre en 2021 a augmenté de presque 10% comparé à 2019, touchant 47300 postes. Le vieillissement
démographique est une cause majeure de ce phénomène et l’emploi des aîné-e-s serait une des stratégies encouragée pour limiter la
pénurie de main d’œuvre. Toutefois, la relation complexe entre les facteurs qui favorisent (ou non) le maintien en activité des aînée-e-s
reste à préciser, tant durant la vie active qu'en fin de carrière et à la retraite.
OBJECTIFS: Cette étude vise à : 1- Modéliser la relation entre le profil d'emploi durant la vie active et la participation sociale des aîné-e-s; 2Identifier les caractéristiques individuelles des aîné-e-s qui seraient des cibles pertinentes d’intervention visant le maintien en emploi des
personnes qui le souhaitent.
MÉTHODES: Cette étude utilisera les données prospectives des études longitudinales existantes. Une enquête qualitative permettra de
complétées et les données quantitatives et d'explorer le rôle des facteurs psychosociaux liés à la famille et aux services de santé.
CONTRIBUTION : Les résultats permettront d’identifier de façon précise et rigoureuse les facteurs de l’environnement associés au maintien
en ACTIVITÉ des personnes d’âge moyen ou avancé, un enjeu majeur au Canada. Une approche intégrée d'application des connaissances
impliquant activement les personnes vieillissantes à différentes étapes de ce projet permettra de faciliter la mise en pratique des résultats
de recherche dans les groupes et les milieux concernés, dans la communauté scientifique et au public.
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secteur
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Sciences de la santé
Médecine préventive et communautaire

Sciences sociales et
humaines
Psychologie, Service social et travail
social

La dernière mise à jour a été faite le 18 octobre 2021. L’Université se réserve le droit de modifier ses projets sans préavis.

USherbrooke.ca/recherche

2

