L’Institut universitaire romand de santé au travail (IST, http://www.i-s-t.ch) est
une fondation de droit privé, ayant pour missions la recherche, l'enseignement,
l'expertise et le conseil, ainsi que la promotion de la santé au travail. Par son
approche globale et pluridisciplinaire, l’IST est devenu, en Suisse, le premier centre
de compétences en matière de santé au travail.
En juillet 2017, l’IST a intégré le consortium européen Omega-Net (EU COST Action
CA16216) œuvrant pour l’harmonisation de protocoles de recherche en santé au
travail en Europe. Dans le cadre de cette Action, un groupe de travail s’est constitué
pour standardiser la définition et l’évaluation du burnout dans des études
épidémiologiques en cours et à venir dans les Etat-membres de l’union européenne,
l’Australie, le Canada et la Nouvelle Zélande. Ce groupe de travail, coordonné par
Prof. Irina Guseva Canu de l’IST et Dr. Merete Bugge de l’Institut de santé au travail
norvégien réunit 17 membres participants de différents pays pour réaliser une revue
systématique sur le sujet.
Ce cadre offre des conditions idéales pour un stage en psychologie du travail à
un(e) étudiant(e) motivé(e) par la thématique et la recherche, ordonné(e) et ayant
une bonne maîtrise de la langue anglaise. En effet, le dispositif COST permettra à
cet étudiant d’intégrer un réseau européen pluridisciplinaire des spécialistes en
santé au travail (médecins et psychologues du travail et chercheurs), de participer à
des réunions de travail dans les pays participants et éventuellement de poursuivre
la recherche dans le cadre d’une thèse en sciences de la vie qui serait montée en
lien avec ce projet.
Le stagiaire sera accueilli dans le bâtiment principal de l’IST, à Epalinges-Lausanne,
pour une durée minimale de trois mois, pouvant être étendue jusqu’à six mois.
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Description du stage : Le stage s’inscrit pleinement dans le projet de
l’harmonisation des protocoles d’études épidémiologiques observationnelles,
cliniques et interventionnelles en santé au travail au niveau international. Le stagiaire
sera amené à participer activement à la résiliation d’un inventaire des enquêtes et
études en population générale et chez les travailleurs en Suisse et en Europe,
portant sur la thématique de burnout comme effet principal ou associé à un autre
évènement de santé. Cet inventaire sera réalisé suivant les standards d’une revue
systématique. Ainsi, en étroite collaboration avec la documentaliste de l’IST, le
stagiaire participera à la recherche bibliographique. Après avoir prédéfini la requête
de recherche systématique des références bibliographiques, cette requête sera
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validée auprès des membres du groupe de travail « Burnout » du consortium
Omega-Net. Les références bibliographiques identifiées à l’issue de
l’implémentation de cette requête de recherche dans des différentes bases de
données bibliographiques, feront l’objet de trie et de présélection sur titre et résumé
des références complètes, potentiellement éligibles à l’inclusion dans la revue
systématique. Ces articles seront ensuite lus et éventuellement retenus pour une
analyse systématique.
La présélection sur résumé et la sélection définitive des articles dans une revue
systématique devant être effectuées par au moins deux évaluateurs différents, pour
être comparées et validées, le stagiaire sera amené à lire l’ensemble des résumés
et des articles présélectionnés. En parallèle, les résumés et les articles seront
repartis et lus par les membres du groupe de travail qui produiront une deuxième
sélection.
L’analyse systématique et la synthèse des articles retenus seront réalisées à l’IST
et présentée à l’ensemble du groupe de travail au meeting scientifique de l’Action
COST Omega-Net. Sur la base de ces résultats, le groupe travaillera à l’élaboration
des recommandations pour standardiser la définition du burnout et de son évaluation
dans des études et enquêtes épidémiologiques en santé au travail. Les résultats de
la revue systématique et les recommandations en vue de l’harmonisation feront
l’objet de publication dans une revue scientifique internationale à comité de lecture.

Entrée en fonction : Immédiatement

Renseignements :
Prof. Irina Guseva Canu
Route de la Corniche 2
1066 Epalinges – Lausanne
irina.guseva-canu@chuv.ch
+41 (0)21 314 74 21
Si vous êtes intéressée à intégrer notre Institut, c'est avec plaisir que nous
attendons votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et
certificats de travail), d’ici au 31 mars 2018 à l’adresse suivante : Institut
universitaire romand de Santé au Travail (IST), rte de la Corniche 2, 1066
Epalinges-Lausanne ou irina.guseva-canu@chuv.ch.
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