
Les travailleurs en cancérologie offrent des soins qui 
sont associés à une charge psychologique et 
émotionnelle importante résultant, entre autres, de 
la complexité des traitements, du spectre de la mort 
et du sentiment fréquent d’impuissance. Les 
travailleurs en cancérologie sont plus à risque de 
développer des problèmes de santé psychologique 
liés au travail. 

Ce projet est conduit en partenariat avec les 
départements de cancérologie de 4 établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux (CISSS 
Laval, Centre universitaire de santé McGill, CIUSSS 
du Nord de l'Île-de-Montréal et CIUSSS du Centre-
Sud de l'Île-de-Montréal). L’objectif général est de 
coconstruire, avec les équipes de cancérologie elles-
mêmes, des interventions qui doivent contribuer à 
développer la résilience de ces équipes et à réduire le 
fardeau associé aux problèmes de santé 
psychologique. 

• Chercheurs principaux : Carl-Ardy Dubois et Roxane 
Borgès Da Silva, UdeM, CReSP.

• Co-chercheurs et co-chercheuses: Alain Marchand, 
UdeM, CReSP; Kathleen Bentein, UQAM; Mélanie 
Lavoie-Tremblay et Christine Maheu, McGill; Sébastien 
Grenier, UdeM; Marie-Andrée Fortin, CISSS de Laval; 
Bernard Lespérance, UdeM, CReSP; Sara Soldera, CISSS 
de la Montérégie-Centre. 

• Équipes de cancérologie

• Analyse des situations de travail en cancérologie
• Modèles d’intervention coconstruits avec les 

parties prenantes pour renforcer la résilience des 
équipes de travail

• Preuves montrant le niveau d’efficacité des 
interventions coconstruites à la suite de leur 
expérimentation

• Constitution d’une boite à outils mettant à 
contribution l’ensemble des équipes de 
cancérologie au Québec pour développer leur 
résilience et renouveler leurs milieux de travail 

DÉFINITION DU PROJET

Les équipes de cancérologie

• En cours jusqu’en 2022 
• Démarche d’approbation éthique complétée
• Préparation des outils de collecte des données complétée
• Analyse des situations de travail en cours
• Coconstruction des interventions (à partir de juin 2021)

PUBLIC

RÉALISATIONS

CReSP
Des interventions 
multidimensionnelles, coconstruites 
avec les équipes 
interprofessionnelles, pour un 
mieux-être au travail en 
cancérologie

LOREM IPSUM
• Le projet génèrera un ensemble de ressources 

(ex. : outils d’analyse des situations de travail, 
méthode d’opérationnalisation de la démarche de 
codéveloppement des interventions; outils de 
communication; outils d’évaluation) qui pourront être 
adaptées et déployées par d’autres équipes en 
cancérologie à travers tout le Québec. 

RETOMBÉES

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS
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RECHERCHE

ÉTAT D’AVANCEMENT


