


  
  

MMoott  dduu  ccoommiittéé  oorrggaanniissaatteeuurr  

 
Chers (chères) collègues,  
 
 
La participation sociale et l’intégration au travail sont deux sujets qui sont au cœur des discussions 
entre les acteurs de la recherche du secteur des sciences de la réadaptation et des sciences sociales. 
Les chercheurs sont particulièrement intéressés à mieux comprendre les facteurs faisant obstacles à 
la participation sociale des personnes qui ont des incapacités et les travailleurs victimes d’une lésion 
musculo-squelettique, ainsi qu’à développer et évaluer des interventions pouvant soutenir les 
personnes dans la réalisation de leurs habitudes de vie. 
 
Le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR), un réseau thématique du 
Fond de la recherche en santé du Québec (FRSQ), l’Institut de recherche en santé et sécurité au 
travail (IRSST) et l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), des partenaires dans le 
développement de la recherche de ces thématiques ont décidé d’inviter les acteurs intéressés à la 
participation sociale et à l’intégration au travail à une journée de réflexion afin de discuter des enjeux 
et défis dans ces domaines. L’identification des préoccupations, l’apport de la recherche, les 
méthodes de recherche innovatrices, les ressources utilisées et les rôles spécifiques des partenaires 
impliqués seront au cœur de cette réflexion. Ces éléments sont des préoccupations communes des 
acteurs et partenaires.  
 
Le comité organisateur vous invite donc, le 19 mai 2011, à venir échanger sur la thématique de la 
participation sociale et de l’intégration au travail. L’établissement d’une collaboration entre 
chercheurs associés aux sciences sociales et à la réadaptation, en synergie avec les cliniciens, les 
usagers, les représentants du mouvement de l’action communautaire autonome des personnes 
handicapées, des ministères et des organismes gouvernementaux, est désormais incontournable. La 
journée de réflexion sur la recherche en participation sociale et en intégration au travail se veut un 
exercice commun de réflexion pour rallier les forces dans le domaine et permettra de développer les 
lignes directrices en vue d’une programmation optimale de la recherche.  
 
 
 
Le comité organisateur espère vous accueillir en très grand nombre ! 



JJOOUURRNNÉÉEE  DDEE  RRÉÉFFLLEEXXIIOONN  SSUURR  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  AAUU  TTRRAAVVAAIILL    
AAuuddiittoorriiuumm  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  ddee  rrééaaddaappttaattiioonn  eenn  ddééffiicciieennccee  pphhyyssiiqquuee  ddee  QQuuéébbeecc  ((IIRRDDPPQQ))  

JJEEUUDDII,,  1199  MMAAII  22001111  
  

8h15 – 8h45  Inscription et accueil  

8h45 – 9h00  Mot de bienvenue  
(Sylvie Nadeau, REPAR – Christian Larivière, IRSST – Isabelle Émond, OPHQ) 

9h00 – 10h00  Présentation sur les enjeux et défis de la recherche sur la participation sociale 
Praxis et Perspective - Contribution à une réflexion entourant les enjeux de la 
recherche sociale dans le champ du handicap. 
Normand Boucher, Ph.D., Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) 

10h00 – 10h15  Capsules – Innovations en participation sociale (3 présentations de 5 minutes) 

#1 :  Loisir et participation citoyenne (Roger Cantin) 

#2 :  La recherche collaborative pour une co-construction des savoirs en 
intégration sociale : le projet APIC (Hélène Lefebvre) 

#3 :  Les méthodes mixtes pour mieux comprendre les interventions en 
intégration sociale (Hélène Carbonneau) 

10h15– 10h30  Pause 

10h45 – 11h45  Présentation sur les enjeux et défis de la recherche sur l’intégration au travail 
Work integration and return to work: key issues in the social and policy arena

Ellen MacEachen, Ph.D., Institute for Work & Health and University of Toronto 

11h45 – 12h00  Capsules – Innovations en intégration au travail (3 présentations de 5 minutes)

#1 :  Retour au travail : pratiques novatrices en entreprises (Daniel Côté) 

#2 :  Le concept de marge de manœuvre au travail : aide précieuse pour 
planifier un retour au travail (Marie-José Durand) 

#3 :  Développer et implanter un programme de prise de décision partagée 
avec les acteurs clés en réadaptation au travail (Marie-France Coutu) 

12h00 – 13h15  Dîner sur place 

13h15 – 15h00  Ateliers (travail en sous-groupes) - Question de réflexion : 

En référence à la participation sociale ou à l’intégration au travail, quelles 
sont les préoccupations dans vos milieux qui pourraient être répondues par 
la recherche? 

15h00 – 15h15  Pause 

15h15 – 15h50  Synthèse des ateliers de réflexion 

15h50 – 16h00  Mot de la fin 

16h00 – 17h00  Cocktail et présentations de clôture (OPHQ – IRSST) 



Conférenciers  invités  

NNoorrmmaanndd  BBoouucchheerr,,  PPhh..DD..  
Professeur associé, École de service social, Université Laval  
Chercheur régulier, Centre interdisciplinaire en intégration et réadaptation sociale (CIRRIS)  

 l’Université Laval. 

Normand Boucher est politologue et sociologue, diplômé de l’Université Laval où il a obtenu son 
Ph. D. en 2001. Il a poursuivi des études postdoctorales au Centre for Disability Studies de l’Université 

de Leeds en Angleterre. Il a joint l’équipe du CIRRIS en 2003 où il développe un 
programme de recherche portant sur les politiques sociales, le handicap, les droits 
humains et la citoyenneté. Ses travaux portent plus particulièrement sur les domaines de 
l’habitation, du travail, des services de soutien et de la compensation destinée aux 
personnes ayant des incapacités. Il est aussi chercheur d’établissement à l’IRDPQ depuis 
2009 et professeur associé à l’École de service social de

  
Praxis et  Perspective.  Contribution à une réflexion entourant les enjeux de la recherche sociale 
dans le champ du handicap.   
Cette conférence portera sur la recherche entourant le soutien à  l’intégration sociale des personnes 
ayant des incapacités en procédant d’abord à une définition des frontières de ce domaine d’activités 
et en dégageant certaines tendances dans le développement des pratiques actuelles de recherche. Il 
sera ainsi question d’identifier différentes thématiques de recherche, méthodologies singulières, 
financement, production et diffusion des connaissances. Cet aperçu entourant les pratiques 
contemporaines permettra d’ouvrir une discussion visant à dégager des enjeux dans la 
compréhension du développement d’une perspective de recherches partagée par l’ensemble des 
acteurs concernés par l’élimination des obstacles à la participation sociale.  

EElllleenn  MMaaccEEaacchheenn,,  PPhh..DD..  
AAssssiissttaanntt  pprrooffeessssoorr,,  SScchhooooll  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo  

SScciieennttiisstt,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  WWoorrkk  &&  HHeeaalltthh;;    
Dr. Ellen MacEachen is a social scientist specializing in occupational health. She is a scientist at the 

Institute for Work & Health and an assistant professor in the Dalla Lana School of Public 
Health at the University of Toronto.  MacEachen is president of the Canadian Association 
for Research on Work and Health and associate editor with the Journal of Occupational 
Rehabilitation. Her research interests focus on social and organizational determinants of 
occupational health, and how qualitative methods can inform policy and practice. She 
conducts research on how workplace decision-makers conceptualize occupational health 
issues and on how workplace health systems are implemented.  

Work integration and return to work: key issues in the social and policy arena 
In an ideal labour market, there is room for work integration of people with every ability and 
disability.  However, the reality is that people with disabilities are chronically under employed.  How 
does this occur?  In this talk, I will discuss how under employment takes place within the context of 
particular labour markets and social and policy systems, which have various incentives for people to 
work and for employers to hire.  Drawing on my own research and that of colleagues in Canada and 
elsewhere, I will describe different scenarios for work integration, and the challenges associated with 
each.  These include early return to work programs for people injured at work, vocational retraining 
strategies for those with permanent disabilities, and work integration issues for people with chronic 
diseases such as HIV and cancer.  Where are avenues for intervention?  I will also consider work 
integration in the context of special challenges in non-standard employment and the changing labour 
market.  Finally, I will turn to research funding and networking opportunities and areas for future 
research in work integration.  



Présentateurs des capsules 

Innovations en participation sociale  

Roger Cantin, récréologue 
Institut de réadaptation en déficience physique  
de Québec (IRDPQ) 

Hélène Lefebvre, Ph.D., Professeur titulaire 
Faculté des sciences infirmières, U. de Montréal 
Chercheure, Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation (CRIR),  site Centre de réadaptation Lucie-
Bruneau 

Hélène Carbonneau, Ph.D., Professeur régulier 
Département d’études en loisir, culture et tourisme, 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

Innovations en intégration au travail 

Daniel Côté, Ph.D., Professionnel scientifique 
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST) 

Marie-José Durand, Ph.D., Professeur titulaire 
École de réadaptation, U. de Sherbrooke 
Chercheure et directrice du Centre d'Action en 
Prévention et Réadaptation de l'Incapacité au Travail 
(CAPRIT) 
  
Marie-France Coutu, Ph.D., Professeur agrégé 
École de réadaptation, U. de Sherbrooke 
Chercheure, CAPRIT 

 

Membres du comité organisateur 

Claude Vincent, Ph.D. 

Professeur titulaire 
Dép. de réadaptation,  
Université Laval 
Chercheure, CIRRIS 

Line Beauregard, Ph.D.  

Professeur associé 
École de service social,  
Université Laval 
Chercheure, CIRRIS 

Hélène Carbonneau, Ph.D.  

Professeur régulier 
Département d’études en  
loisir, culture et tourisme, 
UQTR 

 

Francis Dubois  
Conseiller à l’évaluation  

et à la recherche 
Office des personnes  

handicapées du Québec 
(OPHQ) 

Christian Larivière, Ph.D. 
Chercheur, IRSST

 

Hélène Lefebvre, Ph.D. 
Professeur titulaire

Faculté des sc. infirmières, 
Université de Montréal

Chercheure,  CRIR 
 site Centre de réadaptation

 Lucie-Bruneau

 

Iuliana Nastasia, Ph.D.,  
Professeur associé,,  
Dép. de mathématiques 
et génie industriel de 
l’École Polytechnique 
Dép. des sciences 
biologiques de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) 

Chercheure, IRSST 

Mélanie Levasseur, Ph.D., 
Professeur adjoint 
École de réadaptation, 
Université de Sherbrooke 
 
Chercheure,  
Centre de recherche sur le 
vieillissement  

Isabelle Deaudelin,  
Coordonnatrice, CIRRIS 

 



FORMULAIRE  D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Les frais de participation à la Journée de réflexion sur la participation sociale et l’intégration au travail du 
jeudi 19 mai 2011 seront défrayés par le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR). 
Cependant, les frais de déplacement, d'hébergement et de stationnement seront à la charge du participant. 

Nom :  

Statut : (   ) Régulier (   ) Associé (   ) Étudiant (   ) Émergence (   ) Clinicien 

(   ) Autre (précisez) :  

Établissement /Organisme :  

Adresse professionnelle :  

Ville :  Province :  Code postal :  

Téléphone : (      ) Télécopieur : (     ) 

Courriel :  

Je serai présent(e) au dîner : (    ) OUI (    ) NON 

Je serai présent(e) au cocktail : (    ) OUI (    ) NON 

Intérêt pour les ateliers  (Ucochez un seul choixU ) :
 

(    ) Participation sociale  UOUU  (    ) Intégration au travail 

 
Vous pouvez transmettre votre inscription par courriel à Urepar.irglm@ssss.gouv.qc.caU, par la poste 
ou par télécopieur au (514) 340-2154 pour le vendredi 29 avril 2011 au plus tard. Les inscriptions 
ardives seront sujettes à la disponibilité des places. 

 
Journée de réfl tion au travail 

Ins l 
6300,  2J4 

(514) 340-2771

t

exion de réflexion sur la participation sociale et l’intégra
Mme Lucie Benoît / Bureau de coordination du REPAR 

titut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréa
 avenue Darlington, Montréal (Qc) H3S

              Uwww.repar.caU 


