
Projet pilote d’un programme de soutien et de prévention du 
traumatisme chez les camionneurs accidentés

Programme de soutien et de prévention pour les camionneurs

- Complémentaire aux services existants
- Commence dans les 7 jours après l’accident
- Est composé de 1 à 6 rencontres selon les besoins

- Le groupe JP Robin est impliqué depuis plus d’un an avec l’association SSPT 
Camionneurs pour développer et proposer le programme de soutien et de 
prévention. 

- Les psychoéducateurs qui travaillent là sont spécialement formés pour soutenir les 
camionneurs

- Votre interlocuteur privilégié dans ce projet sera : Yves de Repentigny, directeur 
régional au sein du groupe JP Robin

Le programme est offert à qui?

- Dans le cadre du projet pilote, le programme sera offert à environ 50 camionneurs travaillant pour une 
entreprise membre de l’ACQ

- Le psychoéducateur contactera les camionneurs accidentés éligibles durant l’année 2019 afin de leur 
proposer le programme

Pourquoi le programme n’est pas offert à tous les camionneurs?

- Avant de diffuser un programme de soutien dans tout le réseau et d’encourager employeurs, 
gouvernements et camionneurs à l’utiliser régulièrement, il est important de s’assurer qu’il est efficace.

- C’est l’objectif de ce projet pilote
- Les résultats permettront de faire des recommandations fiables au réseau du camionnage pour soutenir les 

camionneurs accidenté

Évaluation du programme

- Afin d'assurer que ce programme est efficace pour les camionneurs, il doit être 
évalué

- Les camionneurs recevant le programme seront invités à participer également à son 
évaluation

- Participer à l’évaluation consiste à faire deux entrevues téléphoniques avec les 
chercheures, au début et à la fin du programme

- L’évaluation du programme est faite par une équipe de chercheures de l’UQAM, du 
département de psychologie, ayant travaillé avec le réseau du transport ferroviaire 
sur des problèmes similaires

- Votre interlocutrice privilégiée en ce qui concerne l’évaluation du programme sera : 
Sarah Felx, coordonnatrice du projet

Pourquoi proposer un programme de soutien et de prévention?

- Chaque année près de 2000 accidents impliquent des camionneurs au Québec
- Être impliqué dans un accident qui a causé des blessures grave ou la mort peut avoir 

des conséquences importantes sur la santé et le bien-être des camionneurs
- Les programmes de prévention sont efficaces pour soutenir des travailleurs à risque 

de développer des problèmes psychologiques après un accident de travail

- L’association SSPT Camionneurs travaille depuis plusieurs années pour qu’un tel 
programme soit offert aux camionneurs. Ce programme existe donc grâce à son 
soutien

Ce projet est 
financé par le MTQ
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