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RÉSUMÉ DU PROJET 
 
Le projet de recherche Disability, Employment, and Public Policies (DEPPI) est une initiative financée 
conjointement par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) dans le cadre d’une subvention de recherche en partenariat sous le thème « Santé et 
productivité au travail ». Cette initiative vise à formuler des recommandations de politiques publiques reflétant 
les réalités du terrain de manière à favoriser la participation et le maintien en emploi des personnes ayant des 
incapacités. Pour se faire, l’initiative regroupe une équipe de 12 chercheurs œuvrant dans différents domaines 
incluant l’économie, la sociologie, l’éducation, la réadaptation et le travail social. L’initiative s’appuie 
également sur de solides partenariats avec plusieurs organisations (firmes privées, Ministère du travail, de 
l’emploi, et de la solidarité sociale, organismes communautaires) qui contribuent des données probantes ainsi 
que leur expertise de manière à appuyer la programmation de recherche de l’initiative.  
 
Les recherches menées lors de la phase 1 du projet ont notamment permis de mettre en évidence la très forte 
discrimination à l’embauche envers les personnes ayant des incapacités physiques. Cette discrimination se 
répercute sur l’intégration socio-professionnelle et le bien-être de cette population. Elle peut également 
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expliquer l’efficacité limitée de certaines politiques publiques. La phase 2 du projet s’attachera donc à explorer 
les pistes de solutions visant une diminution de la discrimination à l’embauche des personnes handicapées. Il 
s’attachera également à documenter leur situation et leurs expériences (compréhension de la fiscalité des 
programmes existants, biais cognitifs, pessimisme concernant les perspectives de carrière) ainsi que la 
perception des employeurs à l’égard de ce type de travailleurs. Une série d’expériences de terrain sera 
également effectuée en milieu de travail pour documenter les bienfaits possibles entourant l’intégration de 
personnes avec des incapacités. 
 
Par son aspect multidisciplinaire, le DEPPI permet des rencontres et des échanges réguliers entre des 
chercheurs de différents domaines et des acteurs de terrains hors des milieux universitaires. Le DEPPI s’inscrit 
également dans une diffusion continue de ses travaux de recherche via des outils de communication variés 
ainsi que la formation et l’implication d’étudiants en provenance des trois cycles universitaires. La dernière 
année de l’initiative prévoit notamment une tournée des 17 régions administratives du Québec. Cette tournée 
permettra aux chercheurs et partenaires de présenter les principales recommandations de l’initiative à 
l’occasion de soirées d’information qui regrouperont les principaux intervenants locaux (décideurs publics, 
chambres de commerce, organismes communautaires, personnes avec incapacités). 


