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Résumé 

Les membres de la Génération Sandwich (GS) jouent un rôle pivot dans la société : tout en 

ayant un emploi, ils s’occupent de leurs enfants ou petits-enfants et offrent de l’aide à leurs 

parents ou beaux-parents (P/BP) fragilisés par le vieillissement. Les charges de travail 

générées par ces activités représentent un risque potentiel pour leur santé qui pourrait 

augmenter. Les connaissances sur la GS et sa santé perçue sont insuffisantes pour que les 

infirmières de santé au travail développent des interventions préventives basées sur des 

preuves. La plupart des recherches ont considéré la coexistence des charges comme a priori 

pathogénique et n’ont étudié l’association que d’une ou de deux de ces charges avec la santé. 

Très peu ont utilisé un cadre théorique infirmier.  

Cette recherche visait à développer les connaissances sur la GS et sa santé perçue. Un cadre 

théorique salutogénique basé sur le Neuman Systems Model, des concepts de la théorie 

Déséquilibre entre Effort et Récompenses de Siegrist et d’une recension intégrative des écrits 

a été construit. Il relie les charges de la GS avec la santé perçue et suggère l’existence de 

facteurs protégeant la santé. Puis, un devis descriptif corrélationnel a été développé pour 

récolter des données par questionnaire électronique auprès de 826 employés d’une 

administration publique (âge 45-65 ans). Après examen, 23.5% de l’échantillon appartenait à 

la GS. Cette appartenance dépendait de l’âge des P/BP, de la co-résidence et de la présence 

d’un enfant dans le ménage, mais pas du sexe. Les analyses n’ont révélé aucune relation 

négative entre la charge totale et la santé physique ou mentale des femmes, une relation 

négative entre cette charge et la santé physique des hommes et une relation limite entre cette 

charge et leur santé mentale. L’absence de relation systématiquement négative a été en partie 

imputée à cinq facteurs protecteurs de la santé. Des pistes ont été suggérées pour développer 

des interventions gender-transformative de prévention primaire en santé au travail destinées 

aux membres de la GS, aux P/BP mais aussi aux employeurs. 
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