
BOUGEZ 

“ Quelques rencontres 
sont suffisantes pour 
éviter une absence    
prolongée au travail ” 

 

Le programme 
 Détection des individus à risque 

 1 session d’éducation en groupe 

 Évaluation et analyse des indices de situations       
d’handicap au travail (ISHT) 

 3-4 rencontres avec un professionnel de la réadaptation 
au travail 

 Suivi 1 mois après l’intervention 

 
Qu’est-ce que c’est ? 
 
Le programme est une courte intervention en milieu d’emploi visant à  
éliminer à la source les éléments qui entraînent un individu vers une    
absence prolongée du travail. L’intervention est fondée sur des données 
scientifiques contemporaines et administrée par des professionnels en 
réadaptation au travail. 
 
Une intervention brève, mais efficace 
 
Les études cliniques en réadaptation au travail sont claires : les interven-
tions précoces fondées sur l’éducation et sur des méthodes actives      
implantées en milieu réel de travail sont les plus efficaces. De tels        
programmes ont été testés scientifiquement et réduisent de façon très 
significative l’absentéisme et l’invalidité. 
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Les professionnels : 

Le programme est administré par des profession-
nels qui ont plus de vingt ans d’expérience clinique 
en réadaptation au travail. 

Yvan Campbell 

Kinésiologue spécialisé en réadaptation au travail, 
celui-ci intervient en douleur chronique depuis 1991. 
Il a enseigné à l’Université McGill, à l’Université de 
Montréal et au programme de 2ième cycle en ges-
tion de la douleur de la faculté de médecine de 
l’Université de Sherbrooke. 

 

Dr Sylvain Gervais 

Le Dr Sylvain Gervais est, selon plusieurs, le meil-
leur psychologue de la douleur au Québec.  

Son expertise et sa capacité d'analyse sont recher-
chées par différentes agences comme la CSST, la 
SAAQ et les compagnies d'assurances privées tan-
dis que son humanisme et ses habilités cliniques 
sont sa marque de commerce auprès de ses       
patients.  

Celui-ci participe à des protocoles de recherche à 
l'Université de Sherbrooke, enseigne au programme 
de certification post-universitaire de l’Institut et est 
un conférencier recherché en psychologie clinique.  

Les étapes de du programme 

 

Étape 1 

1) Identification des individus à risque 
d’absentéisme ou d’invalidité 

 

Étape 2 

2) Session d’éducation en groupe 

 

Étape 3 

3) Évaluation des indices de situations 
d’handicap au travail (ISHT) 

 

Étape 4 

4) 3 rencontres individuelles 

 

Étape 5 

5) Suivi 1 mois post-intervention 

 



Dépistage positif 

Plus de  5 jours consécutifs d'absence du poste de 
travail 

ou/et 

Plus de deux absences durant un an pour le même 
site lésionnel 

Session d'éducation 
en groupe 

Délai : max 2 semaines 

Délai : max 2 semaines 

Sessions d'intervention en 
mode individuel 

3 rencontres sur 8 semaines 

1 session suivi 1 mois 
post fin d'intervention 

Rencontre d'évaluation et 
d'orientation 

Délai : max 4 semaines 

Programme de prévention de l’invalidité et de 
l’absentéisme au travail 

Services cliniques en réadaptation au travail 
Expertise-conseil en prévention de l’invalidité 

Yvan Campbell, B.Ed, M.Sc.                                   

Dr Sylvain Gervais, Ph.D, R.C.P.S.S.      

T 514 754-3475 


