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Les CHSLD sont à la fois des milieux de vie, de soins et de travail mais rares sont les espaces permettant 
un dialogue entre leurs différents acteurs. or, ces espaces de dialogue constituent des leviers nécessaires 
pour créer des organisations capacitantes préservant la santé physique et psychologique, répondant 
aux différences interindividuelles et favorisant autonomie et apprentissage. Notre projet vise justement 
à constituer une équipe interdisciplinaire et intersectorielle qui préparera un atelier de réflexion 
fédérateur qui jettera les bases d’un projet de recherche-action et contribuera : 1) à la création d’un 
espace de dialogue entre usagers, leurs proches, les gestionnaires et les travailleurs dans les CHSLD 
et 2) au développement d’interventions innovantes afin de favoriser la santé durable des travailleurs, 
des résidents et de leurs proches dans ces CHSLD, publics et privés. L’équipe du projet sera constituée 
de chercheurs et de collaborateurs ayant des perspectives et des expertises complémentaires. Ce 
financement permettra de développer des collaborations et des connaissances originales issues 
d’un croisement de perspectives de recherche et de pratique, interdisciplinaires et intersectorielles. 
Cette initiative vise ultimement à permettre le développement d’interventions innovantes visant à 
améliorer la santé durable, physique et mentale des travailleurs, des résidents et de leurs proches.
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Santé au travail et santé des populations (projet multidisciplinaire), relations 
industrielles, sociologie du travail, participation sociale, organisation des systèmes 
de soins dans le système de santé et des services sociaux, aménagement


