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CARNET DE L’ÉDITRICE

Santé mentale et travail, entre mal-être et bien-être
Les rapports que nous entretenons avec le travail, les conséquences de
celui-ci sur notre santé mentale ne sont pas loin de rappeler parfois les
relations amoureuses Vous trouvez la comparaison douteuse? Peut-être un
peu. Il n’en demeure pas moins que le travail, tout comme la vie amoureuse,
peut à la fois être néfaste à notre équilibre mental et nous procurer un
riche sentiment d’accomplissement, d’utilité, de sens à notre vie. Rares
sont ceux qui au cours de leur vie au travail n’auront pas touché un tant soit
peu ces extrêmes, y compris parfois dans le même emploi.
C’est avec un grand plaisir que nous abordons dans ce numéro cette
complexe relation. En fait, ce thème sera traité dans deux numéros du
partenaire. La prochaine édition portera sur l’intégration au travail des
personnes qui vivent avec un problème de santé mentale après une longue
rupture avec le marché de l’emploi, ou qui l’intègrent pour la première fois.
Le numéro actuel se concentre davantage sur les liens entre le travail et les
troubles mentaux courants.
Après notre chronique du Franc-tireur, nous vous offrons, pour mettre la
table, Travailler sans bon sens, un texte savoureux, caustique, qui décrit nos
rapports au travail tout en situant ce dernier dans son contexte sociétal
actuel. Histoire de peaufiner cette « mise à table », nous présentons
ensuite Santé mentale et travail : quelques données de cadrage afin de situer
le phénomène des troubles mentaux chez la population au travail. On en
découvre d’ailleurs toute l’importance : le tiers des travailleurs souffriraient
de détresse psychologique modérée ou élevée.
On pourra mieux comprendre les causes de la détresse psychologique
au travail grâce au texte suivant, Les conséquences du travail sur la santé
mentale, qui met l’accent sur certaines dimensions de l’organisation
du travail et des pratiques de gestion pouvant être associées à une
incidence accrue de dépression, d’épuisement professionnel et de
détresse psychologique élevée. La surcharge de travail, une faible
autonomie, un manque de soutien, de reconnaissance ou de justice
organisationnelle sont pointés ici du doigt. Fait intéressant, il a
été démontré qu’il est possible de faire de la prévention par une
1
2

approche organisationnelle, au-delà de l’approche
individuelle classique.
Les pratiques gagnantes du retour au travail viennent
ensuite, pratiques qui se doivent d’aller plus loin que
l’accompagnement individuel de la personne en se
préoccupant aussi de l’environnement où elle évolue
au travail. Le retour au travail peut d’ailleurs être
une étape difficile dans un parcours professionnel,
et certaines personnes connaîtront plusieurs allersEsther Samson
Éditrice
retours comme en témoigne le texte qui suit, La
maladie mentale et le travail : mon parcours sinueux.
Un écrit intimiste, courageux, dans lequel l’auteure s’interroge et nous
incite à nous interroger aussi.
Nous nous sommes intéressés également au monde de la recherche sur la
santé mentale et le travail au Québec. L’équipe RIPOST1, très active dans
le domaine, en dresse un portrait et dévoile ses travaux. La prévention et
la création d’outils concrets sont à l’ordre du jour. Le rôle de la CSST en
matière de harcèlement psychologique fait l’objet du texte suivant.
Dans Favoriser l’intégration au travail appelle à la révolution culturelle,
l’auteur analyse les travaux de l’OCDE2 portant sur l’effet des politiques et
des mesures de soutien relatives à la maladie et à l’invalidité. Il en retire
des constats pertinents pour le Québec et dresse des orientations pour
influencer les politiques et les organisations en ce qui a trait à l’intégration
au travail. Un avant-goût de notre prochain numéro!
Surtout, ne manquez pas de lire la chronique Nous avons lu pour vous qui
s’enrichit cette fois-ci du volet Nous avons rencontré pour vous. Je vous
laisse découvrir cette belle rencontre entre notre chroniqueuse et l’auteure
du livre La dépression n’était pas dans mon plan de carrière.
Bonne lecture!
Esther Samson
Éditrice

Recherches sur les interrelations personnelles, organisationnelles et sociales du travail.
Organisation de coopération et de développement économiques.

Mise en art et en mots d’une étape de vie.
De gestionnaire performante à personne en arrêt
de travail, brûlée.
Ma santé globale tenue pour acquise, des réussites
antérieures, cette conviction d’invincibilité.
L’engagement, l’hyper-adaptabilité,
la performance à outrance.
Grisée de déﬁs, par la mobilisation, les résultats,
mon inﬂuence.
Déﬁcitaire en soutien et sous-charge excessive.
Sur la page couverture :
Malade de performer, techniques mixtes
sur toile, papier journal, transfert
photo, acrylique, 2007
L’artiste, Sophia Thériault, décrit ainsi
le contexte de son oeuvre :

Vint l’évacuation du plaisir et de ma créativité.
L’obsession du rendement, l’acharnement,
l’enfermement sur soi.
L’étau se resserrant, causant des brèches
dans ma forteresse professionnelle.
Malade de performer.

Tombant de très haut. Dans le vide. Tout près de la mort.
La douleur se cristallisant dans ma psyché
et dans mon corps.
Vivre un trouble mental dans le monde compétitif
du travail m’a isolée, stigmatisée.
Cette approche du travail me tuait.
Malade de performer.
Ma ﬁn du monde. Sans travail. Dépossédée.
Je m’en suis remise.
Avec du temps, de l’aide et de l’amour.
Par l’expression et les arts.
Au travers, une réadaptation.
Par l’intégration d’un heureux équilibre dans ma vie.
Et une révision complète du soi
personnel et professionnel.
Mon rétablissement passant par le travail, devenu sain.
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Santé mentale et travail :
une histoire d’allers et de retours
La maladie mentale peut faire bien des ravages, particulièrement
dans le monde du travail. Elle oblige même parfois à réorienter sa
carrière. C’est ce qui m’est arrivé. Enseignante depuis le milieu
des années 90, j’ai été frappée de plein fouet par la maladie en
2001. Aujourd’hui, je suis paire aidante à l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec. Mais avant d’en arriver là, il y a eu des
échecs à répétition, d’horribles années...

Marie-Chantale Côté

Je me suis trouvée en arrêt de travail maintes fois dans les
douze dernières années, dont une invalidité de plus de sept
ans. Lorsque le médecin met quelqu’un en congé de maladie,
une des premières difficultés lors du retour au travail est le
jugement des collègues. Garder le silence sur les motifs du
retrait implique forcément, dans la pensée des autres, qu’il s’agit
d’une problématique en santé mentale. N’aurait-il pas été plus
adéquat de divulguer à mes confrères la cause de mon absence?
J’avais tellement peur des jugements que seule la haute direction
la connaissait. Aujourd’hui, je ferais sûrement autrement puisqu’il
ne faut pas perdre de vue que « le silence de ceux qui se
rétablissent contribue à augmenter la stigmatisation! ».
J’aurais bien aimé, dans mes retours progressifs, recevoir
l’aide d’un directeur adjoint ou simplement d’un confrère.
Malheureusement, je n’en ai jamais reçu. Au contraire, on exigeait
de plus en plus de moi. Jamais on n’a cherché à me simplifier la
vie, à adoucir cette période difficile. Il est évident qu’à l’époque, le
fait d’avoir donné les raisons de mes absences n’aurait pas modifié
la perception des autres, ni ne m’aurait apporté le soutien voulu.
Et malgré une décennie de plus, la stigmatisation est encore très
présente. Pour la minimiser, chaque milieu de travail ne devrait-il
pas posséder un plan d’action pour les retours à l’emploi et mettre
sur pied un comité qui se pencherait sur la santé mentale? Il
faudrait également multiplier les conférences pour provoquer un
changement chez les gens afin qu’ils puissent faire preuve de plus
d’empathie, de compréhension, de capacité d’entraide.
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À force de vivre des échecs, il s’ensuit incontestablement une
forte diminution de l’estime de soi. La vie professionnelle et
personnelle est inévitablement touchée. Les ennuis financiers
s’installent. À mesure que les périodes de maladie s’accumulent,
le capital financier diminue et l’incontournable se produit : la
faillite! Stress, angoisse, inquiétude, culpabilité s’incrustent
dans le quotidien du malade déjà très diminué! Que dire de
l’influence négative des échecs sur le conjoint et les enfants :
la vie familiale est d’autant plus difficile que les réussites
se font rares!
Il était devenu essentiel pour moi de reprendre mes activités
professionnelles dans un nouveau milieu : je ne ressentais plus
ainsi le regard désapprobateur des autres. Les gens me prenaient
telle que j’étais, avec mes forces et mes faiblesses, sans savoir
que je portais en moi un trouble de santé mentale. Je considérais
qu’ils n’avaient pas à découvrir mon passé avec toutes ces
années de déchéance.
Enfin, après deux ans de travail à temps partiel à la Maison des
jeunes, avec un entourage qui appréciait ce que je faisais, me
remerciait régulièrement, m’encourageait et me félicitait, j’ai
ressenti en moi la confiance nécessaire pour faire le grand saut :
reprendre un travail à temps plein. J’aurais été incapable de
revenir à l’enseignement, mais la vie – qui fait bien les choses
– a mis sur ma route une belle occasion, celle où mon « savoir
expérientiel » allait être à la base de mon quotidien. J’ai intégré
un milieu où respect, entraide, écoute et amitié sont les valeurs
principales. Je ne peux que m’épanouir et progresser sur le
chemin du rétablissement avec ces nouveaux collègues et la
merveilleuse clientèle qui me nourrit quotidiennement des fruits
du bonheur, de la joie et de la paix!
Marie-Chantale Côté,
paire aidante, Institut universitaire en santé mentale de Québec
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Travailler sans bon sens?
Par Michel Perreault, Ph. D., psychologue-chercheur, Institut universitaire en santé mentale Douglas; professeur
agrégé, Département de psychiatrie, Université McGill;
Nicole Perreault, Ph. D., psychologue, professeure adjointe de clinique, Département de médecine sociale et
préventive, Université de Montréal
Dans le domaine de la production
d’œufs de consommation, une
poule industrielle québécoise
pond près de vingt-cinq douzaines
d’œufs par année. Cela équivaut
à 1,1 œuf par jour ouvrable par
pondeuse et représente une somme
importante de travail pour une
poule, qu’elle soit manufacturière
ou commerciale. Comme les
poulaillers industriels abritent
des centaines de cages empilées
les unes sur les autres et que les
poules y sont entassées à quatre
ou cinq dans un espace réduit, on
peut conclure qu’en général elles
n’ont pas vraiment la chance de
jouir de la vie sociale à laquelle
une poulette épanouie pourrait
prétendre. Le grand malheur s’abat
après un an, lorsqu’il y a risque de
réduction de sa production d’œufs.
On décide alors de mettre un terme
à son existence pour en faire de la
soupe ou d’autres produits dérivés.
Quelle triste fin, après une carrière
si productive et entièrement vouée
à l’industrie alimentaire! Quelle
ingratitude aussi de la part de
l’entreprise pour laquelle elle
œuvrait et pour qui elle a vraiment
consacré la meilleure année de sa
courte vie! Il n’y a pas de doute,
dans ce cas-là, c’est bien l’œuf qui
vient avant la poule!1

Michel Perreault

Nicole Perreault

On peut en déduire que le travail peut
être assez aliénant. Évidemment, il
n’est question ici que de production
animale. Par contre, les rapports que
l’on reçoit des usines en Asie, comme
celle de la Foxconn, où les travailleurs
doivent signer un engagement à ne
pas s’enlever la vie au cours de leur
contrat, nous ramènent rapidement à
notre poule pondeuse (Lee 2011).
Heureusement, le travail n’est pas que
de la production en chaîne. Il peut
aussi s’avérer beaucoup plus gratifiant.
1

M. Perreault, Je ne suis pas une compagnie!, p. 52.
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D’ailleurs, on s’efforce de mettre en place des programmes
d’insertion professionnelle, on crée des entreprises d’économie
sociale et le travail parvient à transformer la vie de personnes qui
prennent ainsi une part active à la société.
Mais rien n’est parfait. Dans nos pays occidentaux, l’accès à la
technologie moderne et l’économie du savoir devraient nous
libérer des tâches astreignantes et nous faciliter la vie, tant à
l’emploi qu’à la maison! Pourtant, nous courons sans cesse. Nous
nous plaignons de manquer de temps, d’être envahis par le travail.
La mondialisation, la spécialisation des tâches et l’informatisation
contribuent à complexifier notre vie plutôt qu’à la simplifier. Pire
encore, nous carburons aux antidépresseurs, aux somnifères
et aux stimulants! Au Canada, une personne sur cinq prend
l’un ou l’autre – et souvent une combinaison de médicaments
psychotropes – pour arriver à résister aux assauts de la vie
moderne (Perreault et coll. 2013). Le travail s’inscrit dans cette
frénésie de performance. Nous y cherchons souvent un sens…
Mais à quel prix? Comment nous en sortir indemnes?
D’entrée de jeu, reconnaissons que nous n’accordons pas tous le
même sens au travail. Avec de faibles revenus, les attentes vis-àvis de l’emploi relèvent souvent de la survie. Se loger, se nourrir,
se déplacer, prendre soin de ses proches représentent des défis
que seuls les revenus générés par le travail rémunéré permettent
de relever. Le travail répond ainsi aux attentes et aux besoins de
base, même si les conditions d’emploi sont souvent minimales, les
heures interminables et le salaire fréquemment insuffisant pour
« joindre les deux bouts », y compris dans nos pays « riches ».
Certains groupes sont également plus touchés, notamment celui
des personnes qui souffrent d’un problème de santé mentale.
Selon la recension d’études américaines de Cook (2006), les
personnes aux prises avec un trouble mental handicapant gagnent
habituellement un salaire annuel très bas, et entre le tiers et la
moitié d’entre elles vivraient en deçà du – sinon tout juste au –
seuil de la pauvreté. On peut avoir tendance à sous-estimer les
conséquences de ces conditions de vie précaires, alors que les
exemples saisissants d’exploitation par le travail qui marquent
l’imaginaire proviennent généralement de pays en développement,
dans des situations qui impliquent non seulement des hommes
et des femmes, mais aussi des enfants. Les récents évènements
survenus au Bengladesh, où plus de 1 000 travailleurs ont péri
sous l’effondrement de leur immeuble, ont mis en lumière les
conditions d’emploi insoutenables des travailleurs du vêtement
(Alam 2013). En situation de survie, nous sommes prêts à tout
pour assurer notre subsistance. Prisonniers de notre condition
sociale, il n’y a pas grand choix possible pour nous en sortir, et
tout comme la poule pondeuse, nous tentons essentiellement de
ne pas y laisser notre peau.
Cette référence à des conditions de travail « extrêmement
extrêmes », où nous devons non seulement consacrer de très
longues heures au travail, mais également mettre notre santé en
péril, nous conduit souvent à croire que, tout compte fait, il n’y
a aucune raison de nous plaindre des modalités qui prévalent
dans des pays comme le nôtre. Le filet social et les lois sur les
conditions de travail y assurent une protection minimale quant à la
sécurité et à la santé des travailleurs.
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Il existe pourtant bien d’autres sources de stress qui ébranlent
la qualité de vie des travailleurs. Une étude de Statistique Canada
(2010) menée auprès d’un échantillon de 1 750 travailleurs adultes
a permis de dénombrer que plus du quart d’entre eux décrivent
leur quotidien comme étant très stressant. Quand on a demandé
quelle était la principale source de stress, les réponses ont pu
être classées selon les catégories suivantes :
 le travail
 les soucis financiers
 la famille
 le manque de temps
 les inquiétudes personnelles (la santé, le travail scolaire, les

relations, l’isolement, les obligations et responsabilités…)
On comprend alors que les travailleurs sont aux prises avec
différentes sources de stress. Bien que le travail s’inscrive
parmi celles qu’ils affrontent, il est hasardeux de l’isoler de son
contexte si l’on souhaite comprendre en quoi il est stressant.
Par exemple, plusieurs personnes rapportent qu’elles ressentent
des difficultés à concilier les obligations de leur travail et celles
de leur vie personnelle. Selon une des études canadiennes sur
l’emploi du temps (Statistique Canada 2007), le temps dévolu
aux activités familiales a diminué de 25 % pour être dirigé vers le
travail rémunéré entre 1986 et 2005. Il semble bien que le travail
prenne le dessus pour bon nombre de personnes.
Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que tous
éprouvent des problèmes de conciliation vie personnelle/vie
professionnelle. En effet, les enjeux peuvent non seulement
varier en fonction des personnes, mais aussi, au fil du temps,

SOMMAIRE

chez un même individu : un jeune travailleur célibataire qui
entreprend sa carrière peut être prêt à investir une grande
partie de son temps pour se tailler une place dans son milieu
de travail. Lorsque sa situation évolue, il peut être appelé à
accorder plus de temps à sa vie de couple, lors de l’arrivée
d’enfants, ou encore à ses proches, lorsque la maladie survient.
Il se retrouve dans un contexte où ses rapports avec son
travail se modifient considérablement puisque ses occupations
rémunérées entrent en compétition avec d’autres priorités
qui surgissent dans sa vie et exigent beaucoup de son temps,
souvent même à des moments imprévus. Conserver du temps
pour des obligations familiales peut alors constituer en soi une
source de stress. Voilà donc comment les attentes relatives au
travail peuvent s’altérer au cours de la vie.
LES RAPPORTS AU TRAVAIL
Les liens avec le travail sont différents selon les gens et,
globalement, on peut avancer le brillant postulat universel
suivant quant à la place du travail dans la vie : plus l’écart est
grand entre la place qu’il occupe en comparaison de celle qu’on
veut lui réserver, plus il devient une source de stress. Dans
cette perspective, on peut identifier trois principaux types de
rapports que l’on entretient avec le travail : il peut être considéré
essentiellement comme un gagne-pain, comme une occasion de se
faire reconnaître sur le plan social ou comme la principale façon
de se réaliser. Un examen sommaire de ces trois motivations sera
très savamment présenté ici.
1. Le travail qui n’est qu’un gagne-pain
Pour certains, le travail n’est qu’un mal nécessaire. On travaille
pour pouvoir faire autre chose, comme passer du temps avec les
siens, voyager, faire du sport ou encore tenter de comprendre
les instructions de sa nouvelle machine à café. Ces personnes se
« réalisent » à l’extérieur du travail et, pour elles, les mesures
facilitant la conciliation entre vie personnelle/vie professionnelle,
comme les vacances, les jours de maladie et les différents
services offerts par l’employeur, représentent des avantages
très importants de leur emploi et pour leur qualité de vie. C’est
souvent sur ce plan que les syndicats engagent des négociations.
Les mesures d’accommodement proposées par les employeurs,
par exemple les congés différés, les horaires comprimés ou
encore les activités de mise en forme sur les lieux de travail, sont
surtout appréciés par ces employés.
2. Le travail comme occasion d’être reconnu socialement
Pour bon nombre de travailleurs, le travail n’est pas uniquement
perçu comme instrumental (c’est-à-dire ayant pour fonction
principale d’assurer sa subsistance). Pour eux, une des
motivations premières est la reconnaissance sociale. En effet, le
contexte des sociétés industrielles démontre généralement que
le travail demeure la pierre angulaire de l’insertion sociale et le
noyau central responsable de la construction de l’identité sociale
(Lacharité et Pronovost 2002, Saint-Pierre 2001).
En plus d’être garant d’autonomie et de liberté, le travail est
souvent au cœur des relations avec les autres (Anctil 2006). Ainsi,
lorsqu’on se présente à des gens, il est courant non seulement
de décliner son nom, mais aussi de faire mention de son métier
ou de sa profession, voire du nom de son employeur. Si l’on peut

ajouter un titre un peu pompeux, comme « directeur adjoint »
d’un département quelconque, ou encore déclamer être « chef »
d’un programme tout aussi quelconque, il s’agit d’une forme de
reconnaissance officielle de son rôle social et des obligations
qui en découlent. C’est pourquoi, à la maison ou avec des amis,
plusieurs prennent à distance les messages provenant de leur
emploi, de manière à ce que tous les entendent, généralement
sur leur téléphone intelligent. En répondant à des appels urgents
au cours de leurs vacances, de soirées mondaines ou au milieu
de la nuit, ils signalent à tout leur entourage combien leur
travail est important et à quel point ils sont indispensables pour
leur employeur et, indirectement, pour la société tout entière!
Le travail représente un mode de cohésion sociale où l’on
peut fournir une contribution reconnue, quantifiable, valorisée
socialement et même rémunérée! Voilà une bonne raison pour
le partager avec le plus grand nombre de concitoyens possible,
en leur fournissant ainsi l’occasion de se mettre en valeur eux
aussi, en vantant l’ampleur des exploits héroïques qu’ils auront
accomplis dans le cadre de leur emploi.
Néanmoins, plusieurs personnes n’ont pas accès à un emploi et
pour celles qui en occupent un, cela ne signifie pas pour autant
qu’il réponde à leurs attentes. Dans un cas comme dans l’autre, la
situation vécue n’est pas favorable à la santé mentale. Les études
recensées par Rosenthal et ses collègues (2012) indiquent que
le chômage et le sous-emploi (c’est-à-dire un emploi à temps
partiel ou ne correspondant pas aux qualifications du travailleur)
exercent des méfaits sur la santé mentale, dont le stress et la
dépression. Ils provoquent aussi des effets négatifs sur la santé
physique, en raison d’habitudes de vie malsaines, telles que la
mauvaise alimentation, le tabagisme et la consommation d’alcool,
souvent contractées pour contrer le stress, mais contribuant aussi
à l’apparition de maladies chroniques.
Les personnes aux prises avec un problème de santé mentale
seraient moins susceptibles de bénéficier d’un emploi à temps
plein. À partir de leur recension des écrits, Sanderson et Andrews
(2006) rapportent que les personnes vivant avec les troubles
mentaux les plus graves étaient celles qui profitaient le moins
souvent d’un emploi à temps plein au cours des deux années de
suivi analysées. De plus, les personnes présentant un trouble
mental occuperaient fréquemment un emploi inférieur à leurs
compétences, emploi qui ne suscite pas nécessairement l’espoir
de progresser vers une meilleure situation. La reconnaissance de
leur potentiel et de leur contribution à la société n’est alors pas
du tout optimale!
3. Le travail en tant que possibilité de se réaliser
Un troisième type de rapport avec le travail est celui où il occupe
une place primordiale dans la vie. Les attentes des travailleurs
qui entretiennent ce genre de lien se situent bien au-delà des
avantages monétaires et de la reconnaissance sociale. Pour eux,
le travail est le moyen ultime de se réaliser. Il est au centre
de leur existence et consiste en une occupation stimulante
et enrichissante. Si certains de ceux-ci sont prêts à faire des
compromis pour s’accomplir dans d’autres sphères de leur vie, en
tentant par exemple de concilier leur cheminement professionnel
et leurs obligations familiales, la plupart maintiennent
constamment le travail au premier plan, au détriment des autres
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aspects de leur vie. On retrouve de ces passionnés dans tous les
domaines reliés à l’emploi.
LE TUMULTE DANS LES RAPPORTS AVEC LE TRAVAIL
On pourrait parler de rapports harmonieux avec le travail dans
la mesure où il permet de réaliser ses objectifs, que ceux-ci
consistent à gagner son pain, à se faire reconnaître par les autres
ou à s’actualiser. Lorsque des problèmes font entrave à l’atteinte
de ces objectifs, ils perturbent l’équilibre souvent fragile entre
la place qu’on souhaite attribuer à son travail et la place qu’il en
vient à occuper. On pourrait alors conclure qu’il en perd son sens.
Ainsi, les transformations récentes du monde du travail
engendrées par l’adoption de modèles économiques néo-libéraux
sont fréquemment évoquées parmi les facteurs qui ont bousculé
le mode de vie des travailleurs. La valorisation des approches
axées davantage sur le rendement et la compétition a mené à la
révision des méthodes de travail, à de multiples réorganisations, à
la sous-traitance de tâches pointues par des équipes spécialisées
de même qu’à l’appel à l’aide d’une multitude de consultants
pour tenter de s’y retrouver! En définitive, ces transformations se
traduisent souvent par des démarches additionnelles de contrôle
et de reddition de comptes, une fragmentation des tâches et
un encadrement accru des employés. Même les chercheurs,
réputés libres penseurs, doivent se soumettre à ces processus
administratifs. À cet effet, une étude du gouvernement américain
a rapporté que les chercheurs universitaires de ce pays passaient
environ 40 % de leur temps de recherche à naviguer dans un
labyrinthe bureaucratique pour trouver des fonds et justifier leurs
dépenses, et la situation ne serait pas meilleure en Europe (The
Editors of the Scientific American 2011).
Le système de soins et les travailleurs qui y œuvrent doivent
aussi affronter ce contexte. Par des mesures de réorganisation
et de réformes de toutes sortes, on tente de pallier le manque
de financement et les difficultés d’accès aux services, devenus
de plus en plus coûteux et fragmentés. Au Québec, différentes
refontes de l’architecture du système de santé et de multiples
exercices de réingénierie de ses composantes ont entraîné,
depuis la réforme lancée dans les années 90 par le ministre
Rochon, la fusion de la grande majorité des organismes de santé.
Ces transformations ainsi que le contexte d’imputabilité et de
reddition de comptes dans les services publics imposent un travail
administratif accru : on aurait d’ailleurs constaté une hausse de
30 % du nombre de cadres dans le réseau de la santé au cours
des dix dernières années (Lessard 2013).
UNE OCCASION OU UNE CONTRAINTE?
Cette charge administrative peut être perçue différemment
selon les travailleurs. Pour ceux qui estiment que le travail n’est
qu’une activité rémunératrice, la nature de celui-ci ne revêt
pas une importance aussi grande que pour ceux qui tiennent
à y trouver une occasion de reconnaissance sociale. Pour ces
derniers, les modifications des structures existantes peuvent
représenter des conditions fort propices pour se créer une
carrière « bien en vue », à travers de multiples mutations et
promotions diverses, tout spécialement vers des postes dont
les titres dépassent largement l’espace prévu sur les cartes
professionnelles! Ceux qui visent à se réaliser par leur travail y
page 8 • le partenaire • volume 22 • numéro 3 • printemps 2014

verront plutôt l’occasion d’activer des leviers utiles pour accroître
l’efficience des programmes ou encore pour assurer la gestion
des risques afin d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble du
système de santé.
Il y a toutefois d’autres travailleurs, particulièrement ceux en
contact avec la clientèle, pour qui la logique administrative ne
s’accorde pas nécessairement avec celle de leur pratique. Par
exemple, pour les travailleurs engagés dans la relation d’aide, les
processus administratifs qui les encadrent ne s’harmonisent pas
nécessairement à leurs attentes quant à leur rôle professionnel.
Ils sont partagés entre le désir de venir en aide aux personnes
qui ont besoin de leur appui et les contraintes imposées par la
gestion d’un système de soins de plus en plus lourd et complexe.
Leur formation, leur expérience et leurs sentiments peuvent
leur dicter des conduites différentes de celles prescrites par les
mécanismes d’optimisation des services qu’ils doivent mettre
en pratique pour accroître le volume de leurs activités. Certains
remettront en question l’utilité de ces approches centrées
sur le rendement, préférant plutôt bonifier la qualité de leurs
interventions en fonction de leurs propres critères.
Ainsi, lorsqu’ils ne sont pas associés aux décisions entourant
l’implantation de telles mesures d’optimisation, les travailleurs
touchés par la conception et l’implantation de ce genre de
dispositifs peuvent en venir à croire que la compilation détaillée
de leurs interventions, le minutage de celles-ci et les rapports
d’activité qu’ils doivent produire ne représentent pas un usage
adéquat de leur temps. Ils pourraient aussi réagir négativement
au fait que, par ces méthodes, certaines de leurs interventions
soient détournées vers des tâches administratives plutôt que vers
des soins directs à la population sur lesquels sont fondées leurs
attentes quant à leur rôle d’intervenant. S’ils ne sont pas partie
prenante aux décisions relatives aux changements apportés à leur
travail, ils sont plus susceptibles de mettre en doute la valeur
clinique des directives édictées par des personnes n’étant pas en
lien direct avec leur clientèle.
Par exemple, une infirmière qui a choisi un travail et acquis une
formation pour venir en aide à des personnes malades ne verra
pas le sens de son travail si elle doit faire le triage de patients
pour un traitement et en écarter certains qui, selon elle, auraient
mérité des soins additionnels. Elle ne se sentira sûrement pas
plus en harmonie avec son travail si malgré ses engagements
familiaux, elle se voit imposer un second quart de travail en raison
d’une pénurie de personnel. Tout cela pour rappeler que même
si l’on évoque souvent la charge de travail des gens engagés
dans la relation d’aide, en se disant que lorsqu’ils dépassent
leurs limites, ils sont à risque de succomber à l’épuisement
professionnel, il existe plusieurs autres facteurs qui peuvent
alourdir ou, au contraire, soulager leur fardeau.
LA LUMIÈRE AU BOUT DU POULAILLER
Il y a un facteur qui peut s’avérer encore plus déterminant que
celui de la charge de travail dans l’équilibre de la santé mentale,
et il est fréquemment signalé dans les études sur le stress : c’est
le contrôle – ou tout au moins la perception de contrôle – sur son
environnement. À cet égard, il convient de citer la recherche de
Virtanen et de ses collègues (2012) sur le travail et la dépression.
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Ces chercheurs ont suivi une cohorte de 1 626 fonctionnaires
britanniques pendant près de six ans. Chez les participants ne
souffrant d’aucune pathologie mentale au début de l’étude, les
probabilités de dépression majeure ont été plus de deux fois
supérieures chez ceux qui ont travaillé plus de 11 heures par jour
en comparaison avec ceux qui n’en ont travaillé qu’entre 7 et 8,
au cours du suivi. Les résultats de l’étude indiquent ainsi que le
fait de travailler de longues heures prédispose les fonctionnaires
à des épisodes de dépression majeure. Mais l’histoire ne s’arrête
pas là, car le nombre élevé d’heures de travail n’entraînait pas
des conséquences similaires pour tous les travailleurs. Les cadres
occupant le sommet de l’organigramme s’en tiraient mieux, la
durée de leur journée de travail ne semblant pas influer sur leur
santé mentale de manière notable. Les chercheurs expliquent
cette différence par le fait que les personnes occupant des postes
supérieurs détiennent un plus grand contrôle sur leur travail.
Dans la même veine, les travaux de Karasek et Theorell (1990)
avaient déjà souligné que les risques pour la santé (mentale et
physique) augmentaient en présence d’un faible degré de contrôle
de la tâche associée à des demandes professionnelles élevées.
Forts de ce haut savoir, nous pouvons alors nous demander
quelle est la latitude décisionnelle réservée aux intervenants qui
exercent un travail de relation d’aide dans nos mégastructures de
soins. On peut aussi étendre la question aux autres catégories de
travailleurs, quelles que soient leurs fonctions. Ceux qui ont la
chance de posséder une influence sur leur environnement et sur
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la façon dont ils exécutent leur travail jouissent, en quelque sorte,
d’une certaine protection contre les méfaits psychologiques qu’il
peut engendrer. Ils disposent de moyens d’en préserver, du moins
partiellement, les aspects qu’ils jugent importants, ceux qui lui
donnent un sens.
Les multiples transformations qui ont marqué le monde
professionnel, dans le domaine de la santé ou ailleurs, n’offrent
pas toujours cette possibilité. La logique administrative des
grandes organisations est centrée sur la rentabilité et l’efficience,
et ce n’est pas près de changer car les moyens pour atteindre ces
objectifs se composent de réformes, de restructurations et de
réorganisations de toutes sortes où la voix des travailleurs n’est
pas toujours bien entendue parmi celles des multiples acteurs
touchés.
On peut conclure que s’il y a un facteur stable et prévisible
dans tout cela, c’est le changement. Comment s’assurer alors de
conserver sa santé mentale et aussi un sens au travail? L’approche
du rétablissement nous a apporté la devise « nothing about me
without me2 ». Ce serait génial si l’on pouvait aussi appliquer
celle-ci aux travailleurs, avec une pensée toute particulière pour
les intervenants qui doivent apporter une touche d’humanité à
des dispositifs de soins complexes et « préformatés ». S’ils ont
choisi leur travail dans la perspective de se réaliser pleinement, la
pire possibilité qu’on peut leur réserver, c’est celle d’un travail de
poule pondeuse!

« Rien à mon sujet, sans ma participation » (traduction libre).
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LES TROUBLES MENTAUX, UN ENJEU DE SANTÉ
PUBLIQUE ET DES IMPACTS ÉCONOMIQUES MAJEURS
Une étude récente sur le fardeau global des maladies montre
que les troubles mentaux étaient en 2010 la cinquième cause
d’invalidité dans le monde (Lynskey et Strang 2013). Au Canada,
leur coût total est estimé à 51 milliards de dollars (Lim et coll.
2008). La mesure de la prévalence des troubles mentaux dans la
population générale dépend des données et des sources utilisées.
Au Québec, les données issues des enquêtes populationnelles
basées sur des outils diagnostiques validés indiquent qu’environ
20 % de la population souffrait de troubles mentaux en 2002
(Lesage et coll. 2010). Plus précisément, l’enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes montre qu’en 2002, 23 % de la
population du Québec avait présenté au moins un trouble anxieux
(trouble panique, phobie sociale et agoraphobie) ou de l’humeur
(dépression majeure et manie) au cours de la vie, et 8 % en avait
vécu un au cours des 12 derniers mois (Kairouz et coll. 2008). La
prévalence annuelle des troubles mentaux dans la population varie
selon le revenu, de 21 % dans le groupe à revenu supérieur1 à
29 % dans celui à revenu inférieur2.

Il est maintenant reconnu dans la littérature
épidémiologique qu’une exposition à certaines
contraintes psychosociales au travail concoure à
l’apparition de troubles mentaux comme la dépression
et les troubles anxieux (Bonde 2008, Netterstrom
et coll. 2008, Stansfeld et Candy 2006).
Les résultats de prévalence annuelle des troubles mentaux
diffèrent si l’on se base sur les données issues de fichiers
administratifs de santé, qui permettent d’identifier les cas
diagnostiqués lors des actes médicaux en médecine ambulatoire
et lors d’une hospitalisation (Lesage et Émond 2012). Ainsi, les
données administratives de la Régie de l’assurance maladie du
Québec jumelées aux fichiers du ministère de la Santé et des
Services sociaux pour la surveillance des maladies chroniques
estiment la prévalence annuelle à 12 % de la population au
Québec en 2009-2010 (Lesage et Émond 2012). Les écarts de
prévalence entre les données des enquêtes populationnelles

1
2

(environ 20 %) et celles issues des fichiers de cas diagnostiqués
par les services de santé (12 %) s’expliquent par le fait qu’au
Québec comme au Canada, moins de 50 % des personnes ayant
des troubles mentaux consultent des professionnels de la santé
(Lesage et coll. 2010).
PRÉVALENCE DES TROUBLES MENTAUX DANS LA
POPULATION AU TRAVAIL
Comment évaluer la part des troubles mentaux d’origine
professionnelle dans la population au travail au Québec?
La réponse à cette question touche à des enjeux essentiels de
prévention en milieu de travail et du point de vue économique. En
effet, les troubles mentaux constituent l’une des premières causes
d’absence du travail au Canada (Bourbonnais et coll. 2005) et dans
plusieurs pays industrialisés (Bultmann et coll. 2006, Henderson
et coll. 2005). Par ailleurs, la littérature montre que les pertes de
production augmentent considérablement lorsque la dépression
s’aggrave (Birnbaum et coll. 2010). Des études réalisées aux ÉtatsUnis soulignent que 82 % des pertes de production des travailleurs
ayant une dépression sont dues au présentéisme, c’est-à-dire aux
pertes de production lorsque les travailleurs sont à leur poste de
travail, mais pas en pleine possession de leurs capacités en raison
de problèmes de santé (Stewart et coll. 2003). Pour les problèmes
de santé mentale au sens large, le présentéisme représentait entre
27 et 71 % du coût total lié à ces maladies aux États-Unis entre
1997 et 1999 (Goetzel et coll. 2004). Ainsi, au-delà des coûts des
soins de santé, les pertes de production liées à l’absentéisme et
au présentéisme contribuent au fardeau économique des troubles
mentaux vécus par la population au travail.
L’enquête EQCOTESST réalisée au Québec en 2007-2008 indique
que la prévalence des troubles mentaux est élevée dans la
population au travail : celle de la détresse psychologique modérée
est estimée à 14,8 % (13,6 % chez les hommes, 16,2 % chez les
femmes), celle de la détresse psychologique élevée à 18,1%
(15,0% chez les hommes, 21,7% chez les femmes). Par ailleurs,
12% des travailleurs déclarent souffrir de symptômes dépressifs
(8,7% chez les hommes, 16,1% chez les femmes). Plus de 60 %
d’entre eux considèrent que ces symptômes sont partiellement ou
entièrement liés à leur emploi principal (Vézina et coll. 2011).
Il est maintenant reconnu dans la littérature épidémiologique
qu’une exposition à certaines contraintes psychosociales au
travail concoure à l’apparition de troubles mentaux comme la
dépression et les troubles anxieux (Bonde 2008, Netterstrom

Revenu supérieur, revenu total brut du ménage : 60 000 $ et plus pour 1 à 2 personnes, 80 000 $ et plus pour 3 personnes et plus.
Revenu inférieur, revenu total brut du ménage : moins de 15 000 $ pour 1 à 2 personnes, moins de 20 000 $ pour 3 à 4 personnes, moins de 30 000 $ pour 5 personnes
et plus.
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quelques données de cadrage
et coll. 2008, Stansfeld et Candy 2006). Or, on ne dispose pas de
données administratives sur le nombre de cas de dépression
d’origine professionnelle. En effet, les troubles mentaux sont,
en Europe et au Canada, très rarement reconnus comme des
maladies professionnelles par les systèmes d’indemnisation
des risques professionnels. Pour pallier ce manque de données
administratives, une méthode d’estimation dont la validité a été
établie dans la littérature (Nurminen et Karjalainen 2001) consiste
à utiliser des données épidémiologiques (risque relatif) et des
données issues d’enquêtes nationales (proportion des travailleurs
exposés aux contraintes psychosociales au travail) pour calculer
des fractions attribuables, c’est-à-dire la part des cas de troubles
mentaux (dépression et anxiété) attribuables à des expositions
professionnelles (Sultan-Taïeb et Niedhammer 2012).
3

Selon les résultats disponibles, le pourcentage des dépressions
majeures attribuables au stress au travail selon le modèle de
Karasek3 est estimé à 13,2 % pour les hommes et à 17,2 % pour
les femmes en Australie (LaMontagne et coll. 2008). En France, en
2003, entre 15,2 % et 19,8 % des cas de syndrome anxio-dépressif
pour les hommes et entre 14,3 et 27,1 % pour les femmes
étaient attribuables à l’exposition au stress au travail d’après
Karasek (Sultan-Taieb et coll. 2011). En Europe, 18,2 % des cas
de syndrome anxio-dépressif étaient attribuables à ce facteur
de risque en 2005 (Niedhammer et coll. 2013). Ces chiffres
soulignent l’intérêt et la nécessité d’établir de telles estimations
pour le Canada et le Québec, étant donné les enjeux de santé
publique inhérents à la santé mentale au travail.

Article de Michel Vézina dans ce numéro.
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Au cours des dernières décennies, le milieu du travail a connu
de profondes transformations, globalement traduites par une
intensification du travail et une précarisation des liens d’emploi.
Dans un contexte de concurrence effrénée et de développement
technologique poussé, ces transformations ont entraîné de
nouvelles formes d’organisation du travail, caractérisées
notamment par l’augmentation des exigences de qualité et de
quantité, la flexibilité et la réduction des effectifs.

Michel Vézina

De nombreuses recherches épidémiologiques internationales ont
permis de connaître les dimensions de l’organisation du travail
susceptibles d’engendrer une maladie cardiovasculaire, mentale
ou musculosquelettique.
1- DES DIMENSIONS PATHOGÈNES1 DE
L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Il existe actuellement trois modèles de risques psychosociaux
reconnus internationalement pour identifier quels sont les liens
entre des dimensions précises de l’organisation du travail et
l’apparition de plusieurs maladies. Il s’agit du modèle « demandelatitude-soutien au travail » (Karasek et Theorell 1990), de celui
du « déséquilibre : effort/reconnaissance » (Siegrist 1996) et de
celui de la justice organisationnelle (Elovainio et coll. 2002).
1.1 Le modèle « demande-latitude-soutien au travail »
Le modèle « demande-latitude-soutien au travail » (DLS)
repose sur le constat qu’une situation de travail définie par
la combinaison de demandes psychologiques élevées et d’une
autonomie décisionnelle faible augmente le risque de faire
apparaître un problème de santé physique ou mentale.
Les demandes psychologiques font référence à trois
composantes : la quantité de travail à accomplir, les exigences
mentales liées à la complexité et aux difficultés du travail et,
enfin, les contraintes de temps auxquelles les travailleurs doivent
faire face.
L’autonomie décisionnelle touche, quant à elle, à la capacité de
prendre des décisions au sujet de son travail, mais surtout à la
1

possibilité d’utiliser et de développer ses habiletés. Ainsi, le
concept d’autonomie comprend deux composantes : l’une sur
le plan de l’autorité et du contrôle (avoir la liberté de décider
comment faire son travail ou avoir de l’influence sur la façon dont
les choses se passent au travail); l’autre plutôt par rapport à la
réalisation de soi au travail (faire preuve de créativité, avoir un
travail varié, apprendre de nouvelles choses).
La combinaison d’une faible autonomie et d’une forte demande,
appelée « tension au travail » (« job-strain »), est considérée
comme la plus susceptible de générer une maladie mentale
ou cardiovasculaire (Gilbert-Ouimet et coll. 2014, Stansfeld et
Candy 2006). Elle correspond à une expérience d’aliénation ou
d’instrumentalisation du travailleur. Il a peu ou prou de liberté de
décider comment faire face à la charge de travail demandée ou
d’user de ses habiletés pour prendre des initiatives en fonction
entre autres de ses valeurs.
À la fin des années 80, le concept de soutien social a été ajouté
au modèle DLS. En général, le soutien social regroupe l’ensemble
des interactions sociales utilitaires qui existent au travail tant
de la part des collègues que des supérieurs. De manière plus
précise, on distingue deux types de soutien social au travail : le
soutien socio-émotionnel et le soutien instrumental.
Le soutien socio-émotionnel renvoie au degré d’intégration
sociale et émotionnelle et à la confiance entre les collègues et
les superviseurs, c’est-à-dire au degré de cohésion sociale et
d’intégration dans le groupe de travail.
Le soutien instrumental, quant à lui, a trait à l’importance de
l’aide reçue des autres pour l’accomplissement de ses tâches.
Une forte demande psychologique, une faible autonomie
décisionnelle et un pauvre soutien social (« iso-strain ») forment
la plus pathogène des combinaisons. On a de plus constaté
qu’indépendamment des deux premiers axes du modèle, le
manque de soutien au travail a des effets négatifs sur la santé des
travailleurs.

C’est-à-dire susceptibles d’engendrer une maladie.
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Un faible soutien ou un manque d’esprit d’équipe au travail
peut également être relié à l’évolution du travail au cours des
dernières décennies, notamment en raison des compressions
dans le personnel d’encadrement et chez les employés, du climat
de tension et de compétition associé aux nouveaux modes de
gestion du personnel, ce qui entraîne souvent le repli sur soi
plutôt que la solidarité, sans compter les débordements possibles
du côté du harcèlement psychologique ou moral. Cette évolution
de l’organisation du travail, ces dernières années, a également
été accompagnée d’une responsabilisation accrue des travailleurs,
sans nécessairement augmenter leur marge de manœuvre réelle,
faute de temps, d’information et d’interactions utiles avec les
collègues ou le supérieur hiérarchique.
1.2 Le modèle « déséquilibre : effort/reconnaissance »
Le modèle « déséquilibre : effort/reconnaissance » (DER) a
été proposé par Johannes Siegrist au début des années 90.
Ce modèle repose sur le constat qu’une situation de travail,
caractérisée par une combinaison d’efforts élevés et de faibles
récompenses, s’accompagne de réactions pathologiques sur les
plans émotionnel et physiologique.
Les faibles récompenses peuvent être d’ordre économique
(un salaire insuffisant), social (un manque d’estime et de
respect) ou organisationnel (une insécurité d’emploi et de
faibles perspectives de promotion). Quant à l’effort élevé, il
peut provenir de deux sources : extrinsèque ou intrinsèque.
L’effort extrinsèque correspond aux contraintes de temps, aux
interruptions fréquentes, aux nombreuses responsabilités, à
l’augmentation de la charge, à l’obligation de faire des heures
supplémentaires et aux efforts physiques exigés. L’effort
intrinsèque, appelé ultérieurement « surinvestissement »,
exprime les attitudes et les motivations liées à un besoin inné
de se dépasser ou d’être estimé ou approuvé, ou encore à
l’expérience autogratifiante de relever des défis ou de contrôler
une situation menaçante. Le surinvestissement se manifeste
surtout par l’incapacité de prendre ses distances par rapport à
ses obligations de travail ou d’empêcher que les préoccupations
du travail n’envahissent la sphère privée. Par ailleurs, il est
important de noter que ce surinvestissement peut être déterminé
par des facteurs extérieurs à l’individu, comme les conditions

de travail caractéristiques de certains secteurs économiques
d’activité. C’est ainsi que dans un contexte de précarité d’emploi,
des travailleurs n’ont tout simplement pas le choix de fournir
une production maximale s’ils veulent voir leur contrat de travail
renouvelé ou s’ils aspirent à une certaine forme de sécurité
d’emploi ou de promotion dans l’entreprise.
Alors que la dimension « autonomie décisionnelle » est centrale
dans le modèle DLS, c’est le concept de « réciprocité sociale »
qui est capital dans le modèle DER, c’est-à-dire la possibilité
d’avoir accès aux avantages légitimes auxquels on est en droit
de s’attendre, compte tenu de l’effort fourni au travail. Aussi,
un déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance
obtenue est interprété par le travailleur comme de l’exploitation.
Ce modèle est particulièrement utile pour mesurer les effets sur
la santé d’une autre caractéristique majeure des transformations
qu’a connues le milieu du travail au cours de la dernière
décennie, soit la précarisation du lien d’emploi, qui peut prendre
différentes formes, tels des contrats à durée déterminée ou
encore un recours accru à la sous-traitance et aux agences
privées de main-d’oeuvre. Ces effets sont d’autant plus grands
qu’ils persistent dans le temps, en raison, par exemple, du fait
que le marché de l’emploi n’offre pas d’autres alternatives ou que
l’individu consent à des conditions inéquitables de travail pour
des raisons stratégiques dans l’espoir d’une promotion qui se fait
attendre. Ce modèle s’applique à un vaste éventail de situations
de travail, principalement aux groupes exposés aux changements
socio-économiques rapides ou au chômage structurel. Le DER
est fréquent dans les emplois de services, particulièrement
chez ceux qui demandent une interaction avec une clientèle.
Enfin, ce modèle est très pertinent pour évaluer l’incidence
sur la santé de la complexification de l’activité de travail liée à
l’avancée technologique, laquelle, associée aux exigences accrues
de qualité et de quantité, génère des difficultés nouvelles pour
le travailleur. Dans un contexte où, de plus en plus, s’impose
l’idée qu’il n’est pas nécessaire de connaître le travail pour le
gérer, les gestionnaires ont tendance à se rabattre sur une série
d’indicateurs dits objectifs pour évaluer le travail; par exemple,
le nombre d’actes par unité de temps ou des enquêtes de
satisfaction de la clientèle. Ces modes d’évaluation se basent sur
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les résultats du travail, mais sont loin de pouvoir rendre compte
des difficultés et de la complexité du travail réel à accomplir
et ne permettent pas de juger et de reconnaître les efforts
déployés pour atteindre les résultats demandés, compte tenu des
exigences du métier, des normes professionnelles à respecter et
des moyens mis à la disposition des travailleurs.
Enfin, plusieurs études ont montré que les deux modèles
identifient des déterminants psychosociaux distincts qui sont
surtout le fait de travailleurs occupant le bas de l’échelle
hiérarchique ou des emplois précaires (Siegrist 2002, Kivimäki et
coll. 2002).
1.3 Le modèle de la justice organisationnelle
La justice organisationnelle fait référence à la notion d’équité
dans les relations, les procédures et la distribution des
ressources au travail. Il s’agit d’un « construit » qui évalue la
qualité des interactions sociales au travail, les règles et les
normes sociales qui régissent l’entreprise. Comme pour les
deux modèles précédents, la justice organisationnelle a été
identifiée comme un modèle permettant d’évaluer les facteurs
psychosociaux pouvant contribuer à expliquer la détérioration de
la santé mentale et cardiovasculaire des travailleurs.
D’un point de vue théorique, le modèle de la justice
organisationnelle permet de mesurer les événements survenus
sur le lieu de travail, même si le répondant n’a pas expérimenté la
situation. Ceci représente une différence conceptuelle importante
par rapport aux modèles DLS et DER précédemment décrits,
ces derniers mesurant en effet la perception de situations
individuelles effectivement vécues par le travailleur. À titre
d’exemple, un travailleur peut estimer qu’il n’est pas lui-même
victime d’injustice, mais percevoir l’existence d’une faible justice
organisationnelle dans son milieu professionnel.
Caractéristiques des trois modèles
DemandeDéséquilibre :
MODÈLES
Latitude-Soutien Effort/
Reconnaissance
Concept de base Démocratie
Réciprocité
Composantes
- Autonomie
Reconnaissance :
- Entraide par
- Sociale
rapport à la
- Organisationnelle
charge de travail
- Financière

Justice
organisationnelle
Équité
Justice :
- Relationnelle
- Procédurale

Au regard de la santé et de la performance, on distingue
deux principales composantes au modèle de la justice
organisationnelle. Il s’agit de la justice relationnelle et de la
justice procédurale. La justice relationnelle reflète le degré de
politesse, de dignité et de respect avec lequel les employés
sont traités par leur supérieur, alors que la justice procédurale
évalue dans quelle mesure les modes de prise de décision
dans l’entreprise intègrent l’avis des personnes et dans quelle
mesure ils sont appliqués de manière consistante, valide,
non faussée et éthique.
Les résultats des recherches suggèrent que les contraintes
mesurées par le modèle de la justice organisationnelle ont des
effets délétères sur la santé mentale, indépendamment des
modèles DLS et DER.
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2- DES STRATÉGIES PRÉVENTIVES
Les stratégies d’intervention mises en place actuellement par
les entreprises dans le domaine des risques psychosociaux sont
surtout orientées vers l’individu. Elles visent principalement
à réduire les effets des situations de travail stressantes en
améliorant les capacités des personnes à mieux s’adapter à la
situation et à mieux gérer leur stress. Les interventions peuvent
comprendre l’apprentissage de techniques de relaxation ou
encore de réinterprétation des situations stressantes pour les
faire voir comme étant moins menaçantes ou pour améliorer
la perception de son efficacité personnelle à y faire face. Ces
stratégies de type cognitivo-comportemental sont habituellement
complétées par des conseils en vue de favoriser l’exercice
physique, de restreindre le tabagisme et la consommation
d’alcool, et d’adopter de saines habitudes alimentaires et de
repos. À l’instar d’un équipement de protection individuelle utilisé
pour diminuer les effets d’une exposition à un risque physique ou
chimique, ces mesures de prévention sont insuffisantes, car elles
ne cherchent qu’à réduire les symptômes et non à agir sur les
causes des problèmes.
Les auteurs qui ont analysé les facteurs de réussite des
interventions pour réduire les contraintes psychosociales en ont
retenu cinq (European Agency for Safety and Health at Work) :
 le soutien de la haute direction et la participation de tous les

niveaux hiérarchiques
 la collaboration des employés aux discussions sur les

problèmes et à la recherche de solutions
 l’identification préalable des travailleurs à risque en fonction

de modèles théoriques validés
 la mise en place rigoureuse des changements requis auprès

des travailleurs ciblés
 la prise en charge par le milieu de la démarche et des

changements
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Ces conditions de succès s’actualisent habituellement dans
le cadre d’une démarche participative structurée. L’objectif
de la discussion libre est de comprendre les dynamiques
organisationnelles et relationnelles à l’origine des éléments
pathogènes présents dans le milieu. Au cours des dernières
années, un certain nombre d’études ont montré qu’en tenant
compte de ces conditions préalables, des bénéfices importants
pouvaient résulter d’interventions centrées sur l’organisation
du travail, notamment pour ce qui est de la réduction de
l’absentéisme et des symptômes dépressifs ou encore de
l’augmentation du bien-être et de la productivité (Bond et Bunce
2001, Strazdins et coll. 2011).
La prévention primaire (ou réduction des causes) des risques
psychosociaux peut également être encouragée par des mesures
externes à l’entreprise, telle la réglementation sur les charges
excessives de travail, les heures supplémentaires, la précarité
du lien d’emploi. Figurent également dans cette catégorie
les initiatives nationales encouragées par les gouvernements
pour prévenir le stress au travail. On peut citer ici l’exemple
du Royaume-Uni qui a mis sur pied il y a quelques années le
Health and Safety Executive2 dont la mission est de proposer
aux entreprises des normes de management pour réduire, bien
gérer ou contrôler les risques psychosociaux au travail. Il existe
également au Canada une norme volontaire portant sur la santé
et la sécurité psychologique au travail qui se situe dans la même
perspective3. Certains pays comme le Danemark sont allés plus
loin en formant leurs inspecteurs du travail à l’utilisation d’outils
et de guides sectoriels pour évaluer les risques psychosociaux
au travail et à la mise en place d’un suivi de leurs interventions
en s’appuyant sur des discussions avec les partenaires sociaux
(Rasmussen et coll. 2011).
CONCLUSION
Le milieu du travail a connu de profondes transformations que
plusieurs études épidémiologiques ont reliées à un accroissement
de problèmes de santé physique (maladies cardiovasculaires
et troubles musculosquelettiques) et mentale (dépression,
épuisement professionnel). Ces effets donnent lieu à des coûts
économiques et sociaux importants soutenus par l’ensemble de la
2
3

collectivité. Ces coûts incluent notamment ceux liés à l’utilisation
des services de santé, aux indemnités pour des incapacités
permanentes, à l’augmentation continue de l’absentéisme au
travail pour des raisons de santé, aux difficultés de réinsertion
professionnelle, au désengagement progressif du marché du
travail et à la perte du lien d’emploi entraînant des conditions de
vie souvent précaires. Ces conséquences nous obligent à dépasser
l’approche traditionnellement limitée aux seules maladies
professionnelles indemnisables pour ouvrir sur le champ plus
vaste de l’ensemble des maladies attribuables au travail.

La prévention primaire (ou réduction des causes) des
risques psychosociaux peut également être encouragée
par des mesures externes à l’entreprise, telle la
réglementation sur les charges excessives de travail, les
heures supplémentaires, la précarité du lien d’emploi.
Le défi que représente la prévention des problèmes de santé
mentale dans les organisations est majeur. Fermer les yeux sur
cette problématique sous prétexte qu’elle est trop complexe
pour s’y attaquer reviendrait à fragiliser une main-d’œuvre qui
présentera à moyen terme des problèmes sérieux de relève en
raison du vieillissement de la population. Plusieurs expériences
ont conclu que la prévention du stress représente un moyen
par lequel une organisation peut non seulement réduire ou
limiter les coûts pour ses employés malades, mais aussi
améliorer la santé de son personnel et de son organisation.
Pour relever ce défi, le travail doit pouvoir répondre à des
besoins humains fondamentaux, tels s’accomplir dans une
activité utile en mettant à profit ses talents et en en acquérant
de nouveaux, cultiver une bonne estime de soi en étant reconnu
pour sa contribution et ses efforts ou encore appartenir à un
groupe, faire partie d’une équipe ou d’un réseau sur lequel on
peut compter. Tous ces éléments montrent que le travail doit
demeurer humain et respecter une éthique qui favorise l’intégrité
psychologique des personnes.

www.hse.gov.uk/stress/standards/index.htm.
http://shop.csa.ca/fr/canada/gestion-de-la-sante-et-securite-au-travail/cancsa-z1003-f13bnq-9700-803f2013/invt/z10032013.
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Depuis environ vingt ans, les troubles mentaux courants (entre autres, le trouble de l’adaptation, la dépression, le trouble
anxieux) ont augmenté de façon exponentielle dans de nombreuses organisations et deviennent une des premières causes
d’absentéisme. Le National Institute for Health and Clinical Excellence (2011) explore quels sont les types d’intervention à
privilégier. Il s’agit principalement de la pharmacothérapie, de la psychothérapie ou d’une combinaison des deux approches.
Ces interventions sont efﬁcaces pour diminuer les symptômes et améliorer le fonctionnement général de la majorité des
personnes vivant avec un trouble mental courant. Cependant, la situation d’environ 25 % des personnes atteintes va évoluer
vers une problématique plus complexe qui justiﬁera une absence de plus de six mois du travail (Roelen et coll. 2012). Pour
ces personnes, les interventions uniquement centrées sur l’individu exercent une inﬂuence minime ou nulle sur la reprise du
travail et cela malgré une amélioration quant aux symptômes (Nieuwenhuijsen et coll. 2009). Inclure le milieu professionnel
dans les composantes de l’intervention, par la mise en place de conditions favorables à une exposition progressive de la
personne aux différentes tâches, devient une composante essentielle d’un retour en emploi réussi (Andersen et coll. 2012). Cet
article présentera brièvement les facteurs qui déterminent une plus longue absence du travail et qui proviennent à la fois de la
personne, de son environnement de travail et du régime d’indemnisation. Par la suite, il décrira les meilleures pratiques vis-àvis du retour au travail.
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LES FACTEURS ASSOCIÉS À L’ABSENCE PROLONGÉE
DU TRAVAIL
Outre la catégorie des facteurs cliniques largement connus dans
la littérature, il en existe trois autres qui influencent l’absence
prolongée du travail : les facteurs sociodémographiques et
personnels (par exemple, être plus âgé), ceux de l’environnement
de travail (par exemple, une mauvaise communication avec
le supérieur), ceux liés au régime d’indemnisation (Durand
et coll. 2011).

qui perpétuent l’absence d’un travailleur sont surtout reliés
à la maladie? À la maladie et à l’environnement de travail ou
principalement à ce dernier et au système d’indemnisation?
Faire cette analyse permet de mieux cibler l’intervention en la
personnalisant. Par exemple, en agissant d’abord sur la réduction
des symptômes, l’établissement des conditions favorables au
retour au travail ou encore l’amélioration du sentiment d’efficacité
personnelle (estimer que l’on peut adopter un comportement
précis avec succès).

Les facteurs cliniques découlent du modèle médical et se
rapportent globalement à une histoire antécédente d’absence
en raison d’un trouble mental, à la sévérité des symptômes, à un
traitement pharmacologique déficient (inexistant, souvent modifié
ou caractérisé par une mauvaise observance de la personne
malade), à une comorbidité (par exemple, l’abus d’une substance)
et à une absence du travail depuis plus d’un an. Le tableau I
précise les facteurs pour les trois autres catégories. À noter que
les facteurs de l’environnement de travail se regroupent autour
de deux sous-thèmes : l’organisation et la personne-travail qui, à
son tour, se divise en « perception » et en « faits ».

LES PRATIQUES GAGNANTES
Dans les dernières années, un ensemble de comportements –
les pratiques gagnantes – fait consensus par rapport au retour
au travail à la suite d’une absence prolongée. Ils touchent la
nécessité des actions concertées entre les acteurs. L’action
concertée se définit principalement comme la mise en commun
de l’expertise et des ressources détenues par les acteurs, qui
partagent un même objectif. Cette action doit rallier à la fois
la personne absente du travail, les acteurs du domaine de la
santé et ceux de l’environnement de travail (par exemple, les
représentants de l’assureur et parfois ceux du syndicat). Ces

Tableau I
Facteurs associés à l’absence prolongée du travail (classés en catégorie)
Catégorie des facteurs
sociodémographiques et
personnels

Charge parentale importante
Être une femme et présenter une dépression majeure d’intensité sévère
Être un homme et être en présence d’un des trois éléments suivants :
- délai important entre l’apparition des symptômes et la consultation
- réseau social pauvre
- occupation d’un poste de cadre
Isolement social
Évènements significatifs depuis la dernière année (deuil, maladie, etc.)
Barrières d’ordre culturel ou linguistique

Catégorie des facteurs de
l’environnement de travail

Personne-travail
Perception
Surcharge de travail

Personne-travail
Faits
Échec du retour au travail

Organisation
Précarité de l’emploi

Pression pour le retour au travail Inexistence de communication
entre l’employé et l’employeur
Craintes liées à la reprise du
pendant l’absence
travail
Tâches des collègues affectées
Climat de compétition malsain
par le retour au travail
Rendement élevé attendu
Faible sentiment d’efficacité
au travail
Catégorie des facteurs du
régime d’indemnisation

Précarité de l’organisation (santé financière, etc.)
Changements rapides ou importants
Surcharge de travail (quantitative)
Absence ou peu de possibilités de mesures d’aménagement
Préjugés quant aux troubles mentaux

Gains secondaires
Action légale au dossier
Faible couverture de l’assurance
Clauses d’exclusion des assurances en raison d’un antécédent d’absence
Retour trop rapide au travail (risque élevé de rechute)

Bien que les facteurs influençant la durée de l’absence et le
retour au travail soient affichés ici sous la forme d’une liste,
une démarche complexe est requise pour les soupeser de
manière appropriée. L’identification des facteurs présents chez
une personne doit être suivie d’une pondération, c’est-à-dire
qu’il faut ordonner ces derniers en fonction de leur incidence
sur l’absence et le retour au travail. Est-ce que les facteurs

personnes proviennent de milieux variés et leurs buts peuvent
être différents et parfois même opposés. Dans cette perspective,
un intervenant agissant sur la coordination du retour au travail
est essentiel pour établir un plan d’action en cohérence avec
les besoins de chacun. Ce coordonnateur peut être un employé
de l’organisation ou non, mais ce qui importe est qu’il assure un
maximum de neutralité dans ses actions auprès de la personne
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peut planifier une rencontre pour amorcer
une discussion au sujet du retour au travail
qui aura lieu lorsque le travailleur se sentira
capable de le faire.

absente, tout en considérant chacun des acteurs concernés par la
démarche de retour au travail.
Les pratiques gagnantes peuvent être énoncées en six différentes
étapes (Pomaki et coll. 2010, St-Arnaud et coll. 2011, St-Arnaud et
Pelletier 2013, Durand et coll. sous presse) :
1. Arrêt de travail et période de récupération
Après la déclaration et l’acceptation de l’arrêt de travail en
raison de troubles mentaux courants, il est important de
respecter la période de récupération minimale du travailleur
et les recommandations du médecin traitant. Le coordonnateur
de retour au travail avisé de cette absence peut simplement
communiquer par téléphone ou rédiger une lettre dans un style
accessible à tous. Dans les deux cas, la communication devra
préciser les coordonnées des personnes-ressources et le
déroulement général du processus de retour au travail.
2. Première communication avec le travailleur
Un premier appel téléphonique peut être effectué par le
coordonnateur de retour au travail quelques semaines après
le début de l’absence pour soutenir le travailleur pendant sa
période de récupération, tout en respectant la durée de l’arrêt
octroyé par son médecin traitant. En effet, les communications
appropriées qui permettent de maintenir le lien entre le
travailleur absent et son milieu de travail influencent de manière
positive l’expérience de retour au travail. Lors de ce premier
échange, le coordonnateur peut expliquer à l’employé les rôles
de chaque acteur concerné par son retour au travail et vérifier
s’il désire être joint par son gestionnaire durant son absence.
En effet, un appel précipité du gestionnaire n’apparaît pas aidant
lorsque le travailleur éprouvait des problèmes de performance ou
des relations de travail problématiques avec ce gestionnaire avant
l’arrêt de travail. Par contre, lorsque le travailleur le souhaite,
un appel affable de la part du gestionnaire (ou d’un collègue que
l’employé a identifié) peut se révéler un élément motivateur, lui
rappelant qu’on ne l’a pas oublié. À ce stade, le coordonnateur
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3. Évaluation du travailleur et de son
travail
Le coordonnateur rencontre l’employé pour
circonscrire avec lui les obstacles et les
leviers liés à son rétablissement et à son
retour au travail. Ces éléments peuvent être
d’ordre clinique, social ou organisationnel.
Le coordonnateur peut aussi évaluer,
par une analyse de l’emploi, les facteurs
environnementaux, dont les perceptions, les
facteurs organisationnels et les exigences
reliées au poste en collaboration avec le
travailleur, le gestionnaire et des cliniciens
au besoin. Afin de préciser la charge de
travail, le gestionnaire et le travailleur
sont probablement les deux personnes qui
connaissent le mieux les exigences du poste,
d’où l’importance d’avoir recours à leur expertise. De plus,
en incluant le travailleur dans cette évaluation, ce dernier est
encouragé à s’engager activement dans la démarche de retour
au travail en contribuant à l’identification des problèmes et des
solutions potentielles. Cette collaboration du travailleur s’avère
d’ailleurs un élément central du retour au travail.
4. Conception du plan de retour au travail avec
mesures d’aménagement
Le coordonnateur prépare la rencontre pour concevoir le
plan de retour au travail en communiquant avec les différents
acteurs concernés. À cette étape, il importe de tenir compte des
traitements offerts par le système de santé, le cas échéant, afin de
s’assurer qu’il s’agit du moment adéquat pour planifier le retour
au travail. De nombreuses données probantes appuient le fait que
l’exposition au travail réel pendant le processus de réadaptation est
une pratique gagnante pour favoriser un retour au travail lorsqu’elle
est bien structurée. La rencontre facilite la clarification des attentes
de chacun et la définition du plan de retour au travail avec mesures
d’aménagement en concertation avec le travailleur, le gestionnaire,
les collègues, le médecin traitant et, au besoin, les représentants
syndicaux et les cliniciens.
Ce plan de retour au travail est effectué en prenant en
considération les capacités du travailleur, son point de vue et celui
de ses collègues, la faisabilité des tâches, l’organisation du travail,
le respect de la convention collective, les ressources disponibles.
Le coordonnateur assume la responsabilité des négociations. À
cette étape, il faut être conscient que le travailleur peut se sentir
vulnérable lors de l’échange de renseignements le concernant. Sa
participation aux décisions prises et l’adoption d’un discours unique
entre les acteurs pourraient constituer des stratégies sécurisantes.
Le médecin traitant ou les cliniciens (le cas échéant) peuvent se
prononcer sur la compatibilité entre le plan de retour au travail
et les capacités actuelles du travailleur, alors que le gestionnaire
et les collègues s’exprimeront quant à la faisabilité des mesures
d’aménagement de travail du point de vue de l’organisation.
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Les mesures d’aménagement doivent être flexibles, sécuritaires,
personnalisées, temporaires ou permanentes, et basées sur les
capacités du travailleur, ses inquiétudes et les enjeux du milieu
de travail. En effet, des mesures incorrectement conçues ou
implantées représentent des obstacles imprévus. À l’opposé,
certaines mesures favorisent significativement la restauration des
capacités de travail et gagnent à être incluses, si c’est possible,
dans le plan de retour au travail, comme le retour progressif ou les
modifications aux conditions qui ont contribué au retrait du travail.
5 Reprise du travail
En prévision du retour de la personne, le gestionnaire prépare le
terrain auprès des collègues de travail afin d’assurer un accueil
favorable, en encourageant les relations de soutien et en agissant
sur le stigmate social, s’il y a lieu. Le coordonnateur de retour
au travail peut, quant à lui, communiquer avec les acteurs de
la situation pour suivre la progression de celle-ci et rassurer
le travailleur. En effet, les premiers jours après le retour sont
souvent marqués par un sentiment de vulnérabilité et par la
crainte d’une rechute. Ce n’est que progressivement que le
travailleur arrive à retrouver la confiance en ses capacités de
travail et à sentir qu’il est en mesure de bien fonctionner dans
son milieu professionnel. En ce sens, les représentants syndicaux
et les cliniciens peuvent aussi soutenir et rassurer le travailleur
dans le contexte de ce processus.
RÉFLEXIONS SUR LES MEILLEURES PRATIQUES
Les meilleures pratiques décrites ici représentent une démarche
idéale à suivre, mais qu’en est-il de la réalité au Québec?
D’abord, il faut mentionner que ces pratiques sont principalement
applicables dans les grandes entreprises, en sachant cependant
que celles-ci n’emploient qu’une petite proportion de l’ensemble
des travailleurs québécois; la majorité des employés évoluent
dans les moyennes et les petites entreprises.
Nos travaux récents suggèrent que des efforts majeurs ont été
réalisés dans certaines grandes entreprises pour faire face
aux nouveaux défis en matière de gestion des absences liées
aux troubles mentaux. Actuellement, un éventail de pratiques
est observé. Certaines organisations ont systématisé la gestion
des absences en ajoutant un professionnel de la santé (une

infirmière par exemple) afin de suivre l’évolution des dossiers.
Le retour progressif au travail est planifié avec le coordonnateur,
le supérieur immédiat, le travailleur et parfois, un représentant
du syndicat. Dans ces organisations, les absences sont souvent
revues tous les mois par un comité paritaire pour cibler les
actions à mettre en place. Il s’agit de démarches de soutien aux
travailleurs connues et systématiques dans l’organisation.
À l’autre extrême, des organisations privilégient une gestion
médico-administrative des dossiers et les personnes chargées
des démarches n’ont souvent qu’une formation technique en
administration et appliquent des règles de décisions précises.
Leur rôle est surtout de noter les écarts entre les diagnostics, les
durées attendues d’absences et la réalité.
Cette façon de procéder dans les organisations est très
éloignée d’une approche personnalisée qui prend en compte les
réalités du travail de chaque employé. Pour les moyennes et les
petites entreprises, les pratiques varient selon les mutuelles
d’assurances avec lesquelles elles sont associées. Toutefois, il
est évident que leurs capacités individuelles de négocier restent
très limitées. Par conséquent, pour le moment, il existe plusieurs
variations des pratiques organisationnelles au Québec, mais étant
donné les coûts importants des absences justifiées par un trouble
mental courant, le choix d’une procédure de retour au travail
qui vise la concertation des acteurs entraînera un plus grand
changement dans les organisations et un plus grand bénéfice pour
le rétablissement du travailleur.
CONCLUSION
Un accompagnement utile des personnes absentes du travail en
raison d’un trouble mental courant doit adopter une approche
centrée sur la personne, mais également préoccupée de
l’environnement où elle évolue, entre autres le milieu de travail.
Les démarches de retour au travail doivent s’ancrer dans l’action
concertée avec les différents acteurs concernés : le travailleur,
les intervenants en santé, le gestionnaire, le représentant de
l’assurance et celui du syndicat. Un coordonnateur de retour au
travail devient essentiel pour faciliter ce processus. Des efforts
considérables devront être mis sur pied pour aborder de manière
plus efficace le retour au travail d’employés qui se sont absentés
à la suite de troubles mentaux courants.
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La maladie mentale et le travail :

Par Rita Laﬂamme
Par le texte qui suit, je souhaite partager avec vous mon parcours
relatant ma vie professionnelle et mes problèmes de santé
mentale. Mon expérience m’a conduite à réfléchir à la question
suivante : Mon travail améliore-t-il ma santé mentale ou nuit-il
à celle-ci? Une question toute simple mais à longue portée…,
qui influe sur notre plan de carrière aussi. Une question qui de
diverses manières nous concerne tous à un moment ou à un
autre de notre vie.
Bachelière, employée dans une banque depuis plus de 19 ans, j’ai
reçu un diagnostic de dépression majeure récidivante (plusieurs
rechutes) et réfractaire (ne répond plus à la médication prescrite
antérieurement). Ainsi, j’ai dû interrompre plusieurs fois (de
quatre mois à plus de deux ans) mon emploi pour soigner
adéquatement ma maladie. Alors, retourner travailler à la suite
d’une problématique de santé mentale est un sujet épineux que
je connais bien. D’emblée, je tiens à spécifier ceci : malgré le fait
que mes retours ont été effectués auprès du même employeur,
ils ont été très différents d’une fois à l’autre, étant donné les
variables hors de mon contrôle (nouvelle localisation, supérieur
immédiat différent, changement de collègues, modification des
tâches, etc.).
page 20 • le partenaire • volume 22 • numéro 3 • printemps 2014

En 2000, j’ai vécu mon premier arrêt de travail à cause du surmenage
(burnout) dû à deux départs simultanés non prévus de collègues.
Ceci représentait une perte de 25 % de l’effectif de la succursale. Je
devais assumer à moi seule les tâches demandées par les directeurs
et me suis donc retrouvée rapidement au bout du rouleau.
Mon supérieur a été très compréhensif lors de mon retour (non
progressif) puisqu’il avait jugé mon surmenage compréhensible
étant donné les circonstances. De plus, comme il avait dû avoir
recours à trois personnes de statut temporaire, il était plus
qu’heureux de retrouver son employée habituelle, celle-ci
connaissant les rouages du métier!
En 2005, mon expérience des onze dernières années à cette
banque m’a valu une promotion. Toutefois, j’ai rapidement subi
une pression pernicieuse et je ne recevais aucun encadrement
dans ce nouveau rôle. Je me sentais constamment obligée de
travailler « à tâtons ». Mon état de santé s’est détérioré et la
dépression majeure s’est installée.
Pour mon retour cette fois, on m’a proposé une rencontre
préalable. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. J’avais peur
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mon parcours sinueux
d’être jugée. J’avais mal dormi la veille et le jour du rendezvous en question, je tremblais et étais toute en sueur. On m’a
rassurée en me soulignant que je serais mieux encadrée et que
je n’aurais pas d’objectifs de performance pour la durée de mon
retour progressif.
Ma première journée a été un cauchemar. Il y avait tellement
de changements à assimiler (formulaires, procédures…) que
je me suis vue découragée. J’avais l’impression de déranger, de
poser constamment des questions. Je me sentais comme une
débutante et j’étais frustrée. Nous étions en fin d’année et chacun
vivait une énorme pression pour atteindre son quota en vue des
primes de rendement.
Finalement, j’ai rencontré mon supérieur et lui ai demandé d’être
rétrogradée à mon ancien poste puisque je ne me trouvais pas à
la hauteur dans le nouveau. Il ne s’est pas opposé à ma demande,
mais il m’a fait voir qu’un changement de succursale serait requis.
J’ai acquiescé et cela a été un nouveau départ avec une nouvelle
gang, dans des fonctions que je maîtrisais. Quel soulagement!
Juin 2007, un scénario quelque peu familier pour moi s’est pointé
à l’horizon. Une collègue part en congé de maternité puis un autre
remet sa démission. Cauchemar! Je me retrouve ENCORE seule
pour assister les directeurs. Cette fois, je vais immédiatement
voir mon nouveau supérieur pour l’informer qu’il doit embaucher
rapidement du personnel puisque le fardeau de travail va croître
de façon exponentielle. Mais il sourit candidement, me dit de ne
pas m’inquiéter, on aura un étudiant pour m’aider. Je lui réponds
que le topo ressemble étrangement à celui déjà connu en 2000
(lui travaillait dans une autre province à cette date), mais il
réitère ses dires. Alors, quel bonheur!
Mais…
Je suis seule dès juillet, puisque le nouvel étudiant devant
me venir en aide requiert énormément d’encadrement et de
supervision. Le comble du malheur est que le supérieur, lui, est
en vacances pour… un mois. Je n’en peux plus. Je suis à bout
autant au travail qu’à la maison. Des changements dans mes
habitudes refont surface : insomnie malgré la fatigue, irritabilité
accrue, perte d’appétit, d’intérêt, de plaisir et même idées
suicidaires. Je ne me reconnais plus. Je consulte et, tadam!, la
sournoise dépression majeure qui resurgit.
Mon absence dure plus d’un an. Mon employeur exige donc
qu’un conseiller en réadaptation soit présent lors de l’entretien
préretour progressif au travail. L’appui de celui-ci est rassurant.
Il aiguille la conversation (limitations, angoisse, etc.) et aide à
établir avec l’employeur des conditions de travail accommodantes

et raisonnables pour les deux parties. Mon retour se passe sans
heurts et je prends quotidiennement des antidépresseurs en plus
des stabilisateurs d’humeur.
Malgré cela, en 2011, une nouvelle rechute. Congé de maladie
excédant deux ans…
Avant d’effectuer un retour cette fois-ci, je réfléchis
longuement. Mon travail me convient-il encore (type d’industrie,
environnement professionnel, etc.)? Oui. Je veux rester active.
J’aime le sentiment de valorisation que cela me procure. Mais je
ne veux plus que ce soit au détriment de ma santé. Également, je
crois sincèrement que le travail (rémunéré ou bénévole) brise
le cercle vicieux de l’isolement et augmente notre estime, deux
éléments fondamentaux pour le rétablissement de notre santé
mentale. Mais le travail peut également, s’il ne nous convient plus,
nous rendre malades. C’est à nous de prendre un recul judicieux
afin de mieux évaluer nos besoins réels.

Mon expérience m’a conduite à réfléchir à la
question suivante : Mon travail améliore-t-il ma
santé mentale ou nuit-il à celle-ci? Une question
toute simple mais à longue portée…, qui influe sur
notre plan de carrière aussi.

Alors, en 2014, je vais faire une exploration de mes connaissances,
de mes compétences et de mes préférences. Confucius a dit :
« Nous commençons une deuxième vie lorsque nous réalisons
que nous n’en avons qu’une à vivre ». Alors, à ma nouvelle vie!
Sur ce, je souhaite que ces quelques lignes aient été pour vous
aussi l’occasion d’une réflexion fructueuse… Car peu importe
votre plan de carrière ou de réinsertion au travail, une saine
santé mentale est primordiale et sera un atout précieux dans
votre travail.
Je vous retourne maintenant à ma question de départ : Votre
travail améliore-t-il votre santé mentale ou nuit-il à celle-ci?
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RIPOST : une équipe de recherche
mentale au travail
Par Nancy Côté et Nathalie Jauvin, chercheuses d’établissement, CSSS de la Vieille Capitale, Équipe RIPOST

Nancy Côté

Nathalie Jauvin

Le Québec acquiert depuis déjà plusieurs décennies une
expertise de pointe en matière de recherche sur la santé
mentale au travail. Ainsi, les connaissances issues des travaux de
diverses équipes de recherche d’ici sont dorénavant largement
reconnues au sein de la communauté de recherche nationale et
internationale. Durant toutes ces années, la recherche réalisée
au Québec a notamment permis de mieux baliser et comprendre
les enjeux liés à la santé mentale au travail et aussi de saisir plus
finement les conséquences du travail chez les individus et les
groupes. S’appuyant sur le lot de connaissances accumulées, elle
se penche aujourd’hui, de façon plus attentive, sur les modalités
de prévention permettant d’offrir un milieu de travail plus sain
et propose de plus en plus souvent des activités de transfert
de connaissances, mais également des outils bien concrets que
différents milieux peuvent utiliser.

1

QUI SOMMES-NOUS?
L’équipe RIPOST1 existe depuis plus de vingt ans grâce au
financement du Fonds de recherche du Québec Société Culture
(FRQ-SC). À titre d’équipe de recherche en partenariat, elle
est rattachée au CSSS de la Vieille Capitale, centre affilié à
l’Université Laval. Ainsi, contrairement à la plupart des autres
équipes au Québec qui s’intéressent aux questions du travail,
RIPOST est directement intégrée dans un milieu de pratique, ce
qui favorise des liens étroits avec les partenaires et permet de
concevoir des projets répondant aux préoccupations du milieu.
L’équipe poursuit également une longue tradition de recherche
en partenariat où collaborent des partenaires de différents
horizons œuvrant dans des comités de suivi (la plupart du temps
paritaires). Pour plusieurs projets, représentants syndicaux,
employeurs, décideurs et intervenants travaillent ensemble
à l’amélioration des conditions de travail. Bien que les onze

Recherches sur les interrelations personnelles, organisationnelles et sociales du travail.
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en partenariat spécialisée en santé
chercheurs de RIPOST se spécialisent en santé mentale au
travail, leurs travaux cherchent plus largement à comprendre les
effets des transformations du travail sur différentes catégories
de travailleurs (employés, professionnels et cadres de milieux
diversifiés) et leurs conséquences (désengagement au travail,
roulement de la main-d’œuvre, problèmes de santé au travail et
de santé mentale, etc.).
EXEMPLE DE RECHERCHE EN COURS
Élaboration et évaluation d’une démarche paritaire
de prévention primaire pour contrer les effets du
travail émotionnellement exigeant en centre jeunesse (Jauvin et coll. depuis 2013)
Les travailleurs œuvrant dans un milieu caractérisé par une
activité centrée autour de la relation d’aide, où ils exercent
un « travail émotionnellement exigeant » (TÉE), sont particulièrement à risque en ce qui a trait à leur santé mentale.
C’est le cas de ceux qui travaillent en centre jeunesse où
se déroule actuellement une étude sur l’implantation
et l’évaluation d’une intervention préventive paritaire voulant contrer les effets du TÉE chez les
travailleurs, qu’ils soient employés, professionnels ou cadres. Cette étude aura, nous l’espérons, des
répercussions positives non seulement pour les employés
des centres jeunesse, mais également pour ceux d’autres
secteurs d’activités (CHSLD, CLSC, centres hospitaliers…),
en permettant d’accompagner et d’évaluer rigoureusement
une démarche d’intervention participative qui pourrait servir
de modèle à d’éventuelles interventions dans des milieux de
travail diversifiés.

Le principal intérêt de recherche de l’équipe repose sur un
constat émergeant de nos propres travaux (Côté 2013, Jauvin 2013,
Bourbonnais et coll. 2011, Vézina et Bourbonnais 2010, Malenfant
2008)2 et de ceux d’autres chercheurs (De Gaulejac 2009, Linhart
2008, Quinlan et coll. 2001, Paugam 2000) qui affirment que les
transformations du travail et des pratiques organisationnelles
ont conduit à une précarisation du travail et à une augmentation
de la souffrance et de l’isolement chez les travailleurs (De
Terssac et coll. 2008). Cette évolution a fait naître chez plusieurs
le sentiment d’une détérioration importante de leur situation
en emploi liée à des conditions de travail perçues comme
étant plus exigeantes, à des difficultés à s’investir comme ils le
souhaitent dans les différentes sphères de leur vie et à un certain
désengagement envers l’organisation.

S’appuyant sur le lot de connaissances accumulées, [la
recherche] se penche aujourd’hui, de façon plus attentive,
sur les modalités de prévention permettant d’offrir un
milieu de travail plus sain et propose de plus en plus
souvent des activités de transfert de connaissances, mais
également des outils bien concrets.

La première partie de cet article est consacrée à la programmation
de l’équipe RIPOST et plus spécifiquement à notre cadre de
référence qui constitue l’angle à travers lequel les phénomènes
qui nous intéressent sont étudiés. La seconde partie présente une
démarche de prévention de la violence interpersonnelle au travail
mise au point récemment et qui s’avère très prometteuse pour
intervenir dans plusieurs milieux de travail.

Les recherches que nous menons ont ainsi pour objectif de mieux
comprendre l’expérience de travail dans toute sa diversité et sa
complexité. De manière plus pointue, elles circonscrivent les
facteurs individuels, collectifs et organisationnels qui
interagissent pour faire advenir une expérience positive de travail
dans un contexte bénéfique pour l’individu, le collectif auquel
il appartient et son organisation. Nos recherches permettent
également de développer des connaissances pratiques au sujet
d’interventions qui favorisent la réalisation de soi au travail,
de bâtir des outils utiles et transférables dans de nombreuses
organisations et d’en évaluer les effets dans les milieux. Elles
contribuent aussi à l’amélioration de politiques publiques ou de
programmes visant le bien-être des travailleurs.

UNE PROGRAMMATION DE RECHERCHE ORIGINALE
Notre programmation prend forme dans des projets variés
qui intègrent des perspectives complémentaires portant sur
l’analyse et la compréhension des conséquences des
transformations du travail sur les travailleurs, et, à partir
des connaissances produites, sur le renouvellement des
cadres conceptuels qui permettent des avancées théoriques
dans ce domaine.

UN CADRE DE RÉFÉRENCE INTÉGRATEUR
Comprendre l’expérience de travail des individus n’est pas
chose facile puisqu’un ensemble de dimensions doivent être
considérées. Notre cadre de référence, illustré à la Figure 1,
rend compte de la multiplicité de ces dimensions en empruntant
une perspective interdisciplinaire. Il donne des balises pour
la compréhension des phénomènes sur lesquels nous nous
penchons et de leurs conséquences, de même que pour la mise

2

Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à consulter la liste complète des publications de l’équipe sur notre site Web www.ripost.qc.ca.
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Selon une perspective
organisationnelle, nos
recherches se penchent
sur les conditions de
réalisation du travail,
notamment la capacité des
organisations à instaurer
des pratiques favorisant
la réalisation de soi,
l’autonomie au travail,
la reconnaissance et la
conciliation des dimensions
de la vie. De plus, nous
examinons l’espace
laissé par l’organisation
à ses travailleurs pour
que ceux-ci participent à
ses orientations et à son
évolution.

Fig. 1

en œuvre de moyens de prévention et d’intervention adaptés
aux réalités des milieux. En raison de la compréhension globale
qu’il permet des milieux de travail, il est également adapté pour
accompagner nos partenaires dans les processus de transfert et
d’appropriation des connaissances.
TROIS DIMENSIONS INTERRELIÉES : L’INDIVIDU, LE
COLLECTIF ET L’ORGANISATION
Dans le cadre de notre programmation de recherche, nous
abordons le travail selon les trois dimensions qui apparaissent à
la Figure 1 : l’individu, le collectif et l’organisation.

Ainsi, une expérience
de travail positive est
le résultat d’un rapport
dynamique entre le
besoin de réalisation
de l’individu, les
normes collectives
qu’il doit respecter
et qu’il est amené
à faire évoluer, et
l’organisation qui impose une productivité dans un
cadre donné. Or, il faut retenir que la dynamique entre ces trois
pôles se pose différemment selon les individus (homme, femme,
jeune, personne plus âgée ou d’origine ethnique différente),
les travailleurs de diverses catégories d’emploi (gestionnaires,
employés, intérimaires, etc.) et la phase de vie dans laquelle ils
se situent. Le cadre de référence que nous proposons permet
une plus grande compréhension de cette dynamique qui peut être
à la source de problèmes vécus au travail et d’un certain type de
rapport que les personnes entretiennent avec le travail.

Selon une perspective individuelle, nous étudions comment les
travailleurs, employés et gestionnaires arrivent à répondre aux
exigences actuelles du travail, à concilier leurs responsabilités
et à construire leur parcours professionnel et personnel. Nous
nous penchons notamment sur la manière dont les changements
sociaux et les nouvelles normes « managériales » influencent
l’expérience subjective de travail.

CONCLUSION
Plus de vingt années de recherches ont permis à l’équipe de
mettre sur pied une programmation solide sur la thématique de
la santé mentale au travail qui se concrétise par un ensemble
d’activités de publications, de communications et, pour les
milieux de pratique, par une gamme diversifiée d’activités de
transfert et d’appropriation des connaissances. Notre site Web
(www.ripost.qc.ca), que nous vous invitons à consulter, contient
d’ailleurs une mine de renseignements accessibles à tous.

Selon une perspective collective, nous nous intéressons
aux collectifs de travail et aux communautés d’appartenance
dans le processus d’intégration des travailleurs à l’équipe et à
l’organisation. Nous étudions alors les formes de sociabilité et de
coopération qui permettent des rapports sociaux sains en milieu
de travail, mais aussi les conflits qui agitent ces collectifs et
menacent de les effriter.

Les recherches que nous menons se traduisent aussi, quand cela
est pertinent et possible, par la production d’outils pratiques
conçus en collaboration avec nos partenaires. Le site Web de
prévention de la violence au travail, présenté ci-contre, en est un
bon exemple.
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Une démarche de prévention de la
violence interpersonnelle au travail
Par Nathalie Jauvin, chercheuse d’établissement, CSSS de la Vieille Capitale, Équipe RIPOST
Le phénomène de violence interpersonnelle entre
membres d’une organisation de travail est de plus en plus
connu. On parle d’ailleurs beaucoup plus ouvertement, depuis
quelques années, de harcèlement psychologique au travail,
notamment parce que le Québec s’est doté de dispositions
législatives en la matière, dispositions d’ailleurs en vigueur depuis
bientôt dix ans (pour plus d’information, consultez le site de la
Commission des normes du travail)1.

Le concept de « violence interpersonnelle entre membres
d’une organisation de travail », que nous avons privilégié
dans le cadre de la conception de cet outil, est proche
de celui de « harcèlement psychologique », quoique plus
inclusif. Il nous permet en fait de traduire un phénomène
qui inclut les différentes formes de violence (physique,
psychologique, sexuelle) qui sévissent entre des individus
qui partagent un même univers professionnel. Ce concept
rend ainsi possible l’inclusion de manifestations de
violence qui seraient plus difficilement considérées si l’on
se référait au sens strict du concept de « harcèlement
psychologique au travail », pris au sens de la loi.
Des données québécoises publiées en 2011 montrent bien
l’importance de l’exposition des travailleurs aux diverses formes
de violence au travail. En effet, selon l’EQCOTESST2, près de 15 %
des travailleurs disaient avoir subi du harcèlement psychologique
au cours de la dernière année, 2,5 % se déclaraient victimes de
harcèlement sexuel et 1,9 % affirmait avoir fait l’objet de violence
physique. La même enquête permettait par ailleurs de bien
démontrer les conséquences chez les personnes exposées. Par
exemple, chez les travailleurs relatant avoir vécu du harcèlement
psychologique, 36,5 % souffraient de détresse; chez ceux n’ayant
pas indiqué ce problème de harcèlement, le pourcentage
tombait à 14,6 %. Les premiers étaient d’ailleurs beaucoup plus
sujets aussi à des symptômes dépressifs, à la consommation de
psychotropes et, même, à des problèmes musculosquelettiques.
Parallèlement à cette prise de conscience de l’existence
du harcèlement psychologique ou d’autres formes de
violence interpersonnelle au travail, nous assistons à une
recrudescence de la production de matériel de prévention
destiné aux organisations. Cependant, dans les faits, bien
peu de connaissances scientifiques sur l’utilité et l’efficacité
de ces moyens de prévention proposés existent à ce jour.
Malheureusement, plusieurs organisations interviennent sur
la violence en leur sein sans même savoir si le choix des
1
2
3

interventions est approprié et si, en bout de piste, les mesures
implantées ne génèrent pas certains risques pour les travailleurs
tout comme pour l’organisation.
L’équipe RIPOST s’est penchée pendant plusieurs années sur
la question de la violence interpersonnelle au travail en menant
une vaste étude financée par l’IRSST sur la mise en place de
mesures préventives pour contrer celle-ci (www.irsst.qc.ca/
media/documents/PubIRSST/R-661.pdf). Cette étude a produit des
résultats fort intéressants qui ont suscité chez nos partenaires de
différents horizons (associations sectorielles paritaires, syndicats,
associations patronales, etc.) beaucoup d’intérêt puisqu’elle a
permis de démontrer que la démarche d’intervention implantée
dans le cadre de la recherche avait entraîné des effets positifs
pour les milieux de travail touchés. Ces mêmes partenaires ont
donc voulu que l’équipe partage cette démarche de prévention afin
que cette dernière puisse être réutilisée dans les organisations
qui voudraient l’entreprendre. C’est donc pour répondre à cette
demande du terrain que l’outil présenté ici a été créé.

Le modèle d’intervention privilégié par RIPOST et ses partenaires est centré
sur la prévention primaire, en partenariat. Il cible plus particulièrement la
conception et la réalisation d’interventions préventives principalement
axées sur l’organisation.
LE SITE WEB
Au printemps dernier, en partenariat avec l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), l’équipe
RIPOST a lancé un outil Web de prévention de la violence
au travail3. La démarche proposée privilégie la prévention
primaire de la violence interpersonnelle au travail, c’est-à-dire
l’action sur les facteurs de risque à la source de la violence.

Le principe à la base de cette démarche repose sur une
participation égale et une mise en commun des efforts
de l’employeur, des employés et, le cas échéant, de leurs
représentants, pour mieux prévenir la violence au travail et

www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique/index.html#c4659.
Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité du travail.
Source : www.irsst.qc.ca/prevention-violence.
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améliorer le climat dans l’ensemble de l’organisation. La
démarche repose donc sur une approche participative :
employeurs et employés s’associent pour réfléchir et travailler
ensemble sur la prévention de la violence.
LES PUBLICS CIBLES
La démarche de prévention s’adresse à différents acteurs
touchés par la prévention de la violence interpersonnelle au
travail : conseillers en ressources humaines, délégués syndicaux,
gestionnaires, cadres intermédiaires, responsables de la santé et
de la sécurité du travail, intervenants et préventeurs, par exemple.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA
DÉMARCHE
 La démarche vise la prise en charge par les milieux et la
pérennité des mesures mises en place.
 Elle offre des réponses aux questions le plus fréquemment

posées en prévention de la violence en prenant appui sur les
connaissances les plus récentes en la matière.
 Elle se veut souple, s’adapte aux petites comme aux grandes

organisations, aux entreprises syndiquées ou non.
 Elle propose différents outils clés en main conviviaux,

Elle a été élaborée en pensant à toutes les personnes qui
s’intéressent à la prévention de la violence au travail et qui, en
outre, cherchent à éliminer ou à réduire les risques de violence
au travail, désirent adapter les outils dont elles disposent déjà et
bonifier leur démarche de prévention; à celles aussi qui ont déjà
participé à des démarches préventives qui n’ont pas eu l’effet
escompté et qui, avant tout, sont prêtes à travailler ensemble,
différemment et de façon participative.
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simples, facilement téléchargeables et réutilisables dans
divers types de milieux.
 Elle est facile d’utilisation.

LES CINQ GRANDES ÉTAPES
Le site Web, accessible à tous, présente les cinq étapes de la
démarche de prévention primaire.
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1. Créer un engagement – La clé : une approche participative
2. Cibler les facteurs de risque et de protection –
Déterminer l’ampleur du problème et brosser un portrait
qualitatif de la dynamique interne
3. Concevoir un plan d’action – Concrétiser la démarche en
passant à l’action
4. Implanter le plan d’action et en faire le suivi –
Instaurer un processus continu et suivre l’effet des mesures
implantées
5. Évaluer les effets – Vérifier l’atteinte des objectifs
On retrouve sur le site Web des éléments qui contribuent à ce
que la personne puisse cheminer à travers chacune des étapes de
la démarche. On y propose tout particulièrement
 des capsules vidéos explicatives
 des pistes et des suggestions
 des astuces
 des outils téléchargeables simples et conviviaux
 de l’information complémentaire

Enfin, pour ceux qui veulent en savoir plus, le site Web offre
également une gamme de données et de statistiques pour
accompagner les utilisateurs et permettre aux acteurs intéressés
par la problématique de mieux documenter la question et
de bien cerner les arguments qui justifient la nécessité de
faire de la prévention en matière de violence au travail.

Depuis la mise en ligne de cet outil de prévention au printemps 2013, plusieurs
milieux ont commencé à l’utiliser de façon autonome. Les commentaires
recueillis jusqu’ici sont très positifs. La démarche conviviale, accompagnée
d’outils téléchargeables, semble fort appréciée tant par les conseillers en
prévention que par les personnes touchées par la prévention de la violence
au travail, qu’elles soient gestionnaires, conseillers en ressources humaines
ou acteurs syndicaux. Les milieux aiment le fait que la démarche puisse être
intégrée dans les interventions déjà entreprises au sein des organisations,
entre autres parce qu’elle peut être adaptée selon les besoins de chacune
d’elles. Plusieurs soulignent aussi l’intérêt qu’on y trouve, rassemblés, des
renseignements pertinents et à jour, ainsi qu’un ensemble d’astuces et d’aidemémoire qui guident les utilisateurs.
Voir aussi :
www.irsst.qc.ca/prevention-au-travail/media/documents/fr/prev/V26_04/26-27.pdf.

 des listes de vériﬁcation
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L’inspecteur de la CSST et le
Par Valérie Levée, journaliste pigiste pour le compte du magazine Prévention au travail

Exceptionnellement, nous vous présentons ci-dessous un reportage tiré du magazine Prévention au travail de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), paru à l’automne 2013. Ce texte, qui traite du mandat de la
CSST en matière de harcèlement psychologique, apporte un complément d’information fort pertinent à ce numéro du
partenaire sur Santé mentale et travail.

Dominique Benjamin possède une formation en biologie. Elle est entrée à la CSST en
1981, où elle est inspectrice depuis 1986. Elle traite des dossiers de violence au travail
dès les années 1990, et des dossiers de harcèlement au travail depuis le début des années
2000. Depuis 2007, elle est conseillère experte en matière de violence et harcèlement
au travail dans le réseau d’expertise de la CSST. Elle intervient, conseille et donne de
l’accompagnement (coaching) aux inspecteurs de la CSST dans les dossiers de violence
et de harcèlement au travail.

Nulle part ne figurent dans la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST) des mots comme « harcèlement psychologique »,
« stress » et « intégrité mentale ». Au Québec, la loi qui définit
le harcèlement psychologique au travail est la Loi sur les normes
du travail (LNT). Pourtant, Dominique Benjamin est inspectrice
à la CSST et elle intervient dans les situations présentant des
risques pour la santé psychologique. Elle a bel et bien le pouvoir
d’agir en matière de risques pour la santé psychologique tels que
le harcèlement psychologique. Dans le cadre d’une conférence
qu’elle présente lors d’événements en santé et sécurité du travail,
elle explique comment la question du harcèlement psychologique
est entrée dans les préoccupations de la CSST et comment
l’inspecteur peut intervenir.
« Au départ, souligne Dominique Benjamin, la LSST ne fait pas
mention de harcèlement psychologique. C’est la LNT qui introduit
cette notion depuis 2004. Or, l’inspecteur de la CSST n’applique
pas la LNT, poursuit Mme Benjamin. Mais il doit s’assurer que
l’employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la
santé et la sécurité des travailleurs. »
Un jugement en particulier a eu une grande influence dans le
domaine du harcèlement psychologique et de la santé et de la
sécurité au travail et a inscrit le harcèlement psychologique à
l’ordre des préoccupations de la CSST.
En 2000, le jugement Chagnon Bel-Air1 de la
Commission des lésions professionnelles conclut que la
santé psychologique fait partie intégrante de la santé
au travail. Plus particulièrement, un travailleur peut
recourir à l’exercice du droit de refus si le travail à
exécuter l’expose à une menace pour sa santé mentale.
PRINCIPES QUI GUIDENT L’INTERVENTION
DE L’INSPECTEUR
La LSST est la loi qui se charge de l’aspect prévention en
matière de harcèlement psychologique en milieu de travail,
1.

et c’est la CSST qui la fait appliquer. Il paraît donc logique
que la CSST applique les outils de prévention au domaine du
harcèlement, puisqu’elle indemnise les travailleurs victimes
de harcèlement psychologique. Comme l’article 2 de la LSST a
pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la
santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, pour
la CSST, l’obligation des employeurs à l’égard de la protection
de la santé des travailleurs s’applique forcément, et il en est de
même du pouvoir d’intervention des inspecteurs. L’employeur a
l’obligation, en vertu de l’article 51 (5) de la LSST, de prendre
les mesures nécessaires pour protéger la santé (physique et
psychologique), l’intégrité et la sécurité de ses travailleurs. Le
rôle de l’inspecteur de la CSST consiste alors à vérifier l’existence
et l’efficacité de ces mesures.
Concrètement, il faut être réaliste. « Là où il y a des humains,
il y aura toujours des risques de conflit, de quiproquo, de
relation tumultueuse, de malentendu », observe Dominique
Benjamin. Assurer qu’il n’y aura jamais de harcèlement est
donc impossible. En ce sens, l’employeur a principalement
une obligation de moyens. « Et quand il est question de
harcèlement, de violence, de menaces, précise l’inspectrice,
les moyens généralement reconnus et qui font consensus,
ce sont des politiques, donc des moyens de gestion. »
L’employeur pourra mettre en application une politique en
matière de harcèlement accompagnée d’un mécanisme de
gestion de conflits dont la fonction est de traiter efficacement
les situations qui surviennent. Si une plainte est déposée à la
CSST par un travailleur, un inspecteur se rendra sur les lieux
et vérifiera si l’employeur utilise bien les moyens nécessaires
afin de traiter les situations de conflit ou de harcèlement.
Dominique Benjamin insiste sur l’obligation de prévention
qui incombe à l’employeur. « Contrairement à un inspecteur
de la Commission des normes du travail, nuancet- elle,
l’inspecteur de la CSST n’a pas pour mandat de faire enquête
dans le but de vérifier s’il y a présence de harcèlement ou
non. » Il vérifie les mesures mises en place pour contrôler
les risques, c’est-à-dire l’existence d’une politique en
matière de harcèlement, sa mise en application concrète, et
il pourra éventuellement demander des modifications à cette
politique et à ses mécanismes de fonctionnement. De plus,
en cas de harcèlement, l’employeur a l’obligation de faire
cesser ce comportement.

Forget Chagnon et Marché Bel-Air inc. [2000], C.L.P. 388.
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harcèlement psychologique
RECONNAÎTRE ET ÉVALUER LES PRÉMICES
DU HARCÈLEMENT
La politique de prévention et de traitement du harcèlement visera
à déterminer les situations à risque tels les conflits persistants
qui peuvent mener à du harcèlement, afin de les éliminer ou de
les contrôler. Cela implique de savoir en reconnaître les prémices.
« Dans un milieu de travail, il peut y avoir présence de facteurs
de risque qui constituent un terreau propice au développement
de conflits et d’éventuelles situations de harcèlement », explique
Dominique Benjamin.
Une surcharge de travail, une supervision laxiste ou abusive, des
communications déficientes, une tolérance aux incivilités et aux
comportements inappropriés sont autant de signes qui peuvent
constituer un prélude au harcèlement, et il convient de savoir
les déceler et de s’en occuper. Ignorés, négligés ou mal pris
en compte, ces comportements affecteront le tissu relationnel
et le climat de travail, feront surgir des conflits, des situations
d’atteinte à la santé qui pourront évoluer vers du harcèlement
psychologique. « L’erreur à ne pas faire, illustre Dominique
Benjamin, est de minimiser les signes avantcoureurs, de tolérer
les comportements inappropriés, d’ignorer une plainte, de penser
que le conflit se résoudra tout seul, ce qui risque d’envenimer le
conflit, voire d’affecter d’autres personnes. »
Dominique Benjamin dresse un parallèle entre la présence de
comportements inappropriés dans le milieu de travail et celle
de contaminants : à petite dose, ils ne posent pas de problème,
mais au-delà d’un certain seuil, ils deviennent nuisibles pour la
santé. De la même façon, les comportements inappropriés qui
dépassent un certain seuil et deviennent perturbateurs peuvent
contribuer à créer un risque pour la santé. Mais si on peut doser
un contaminant et fixer la dose à ne pas dépasser, il n’en est pas
de même pour les comportements. Juger du caractère inapproprié
d’un comportement implique donc une part de subjectivité.
Aussi, en guise de barème et pour appuyer cette évaluation,
l’employeur devra définir clairement les valeurs qu’il défend et
les comportements qu’il veut ou ne veut pas voir dans son milieu
de travail, par exemple dans un code d’éthique ou un code de
conduite. La politique de prévention devra refléter ces valeurs.
LA POLITIQUE DE PRÉVENTION CONTRE
LE HARCÈLEMENT
On trouvera donc dans la politique de prévention ses mécanismes
de fonctionnement et son application.
La politique doit montrer un engagement de la haute direction
et refléter ses convictions et ses valeurs. Elle doit cibler les
personnes visées par la politique. Elle doit également définir les
rôles et les responsabilités en regard de la politique des personnes
travaillant au sein de l’entreprise. Si les comportements et les
relations interpersonnelles sont l’affaire de tous les employés, du
plus haut gestionnaire au commis, un devoir de civilité incombe
également à la clientèle, aux fournisseurs, aux patients, aux élèves,
voire aux parents d’élèves. Dominique Benjamin souligne que
« les liens du travail qui unissent travailleurs et employeur ne

s’appliquent pas à la clientèle ». On devra donc prévoir le moyen
d’informer les différentes clientèles des comportements attendus
dans les relations avec le personnel de l’entreprise.
La politique doit évidemment préciser une définition du
harcèlement en déterminant les comportements attendus et
en donnant des exemples de comportements qui sont prohibés
dans l’entreprise. Plus cette définition sera précise, plus il sera
aisé d’établir la recevabilité des plaintes. Si la définition est trop
large, elle risquera d’entraîner le traitement de situations qui ne
relèvent pas de la politique de harcèlement. Le même risque est
présent si l’étape de recevabilité de la plainte est escamotée. «
Mais si la plainte d’un travailleur ou d’une travailleuse est jugée
non recevable et qu’elle n’est pas traitée par les mécanismes de
la politique, il y a quand même un problème et il faut le traiter,
par des moyens appropriés », reprend Dominique Benjamin.

En 2012, 1 042 demandes liées au stress en milieu de travail ont été
acceptées.
Les principaux types de lésions liées au stress en milieu de travail sont :
• Exposition à un événement traumatisant : 417 lésions
• Menaces armées : 166 lésions
• Coups, coups de pied, volée de coups : 121 lésions

La politique devrait également prévoir des modes de résolution
de conflits impliquant les parties concernées et misant sur
la recherche d’un consensus. « Ce qui fonctionne, commente
l’inspectrice, ce sont les modes de résolution qui mettent à
contribution la participation active des personnes concernées. »
Ces modes de résolution seront progressifs. Si la discussion ou la
négociation entre les deux personnes échouent, on pourra penser
à la médiation, à l’implication d’une tierce personne, qui aidera
les parties à s’entendre. L’enquête devrait constituer un moyen de
dernier recours lorsque les autres moyens ont échoué ou ont été
refusés par au moins une des parties.
En 2012, la CSST a accepté 1 859 demandes liées à la violence en milieu
de travail. Dans plus de 60 % des cas, il s’agit d’agressions physiques.
Les types les plus fréquents de lésions en matière de violence en milieu
de travail sont :
• Agression physique : 1 181 lésions
• Voies de faits et actes violents par une ou des personnes : 354 lésions
• Menaces et voies de fait verbales : 281 lésions

Enfin, une fois la situation résolue, des décisions et des
mesures correctrices doivent être prévues pour remédier
à la situation.
Tous ces éléments contribuent à l’efficacité d’une politique de
prévention du harcèlement, et ce sont autant d’éléments que
l’inspecteur sera appelé à vérifier lorsqu’il aura à intervenir dans
une situation de harcèlement psychologique.
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Favoriser l’intégration au travail
Par Claude Charbonneau, directeur général, Accès-Cible
SMT et Fondation travail et santé mentale

Claude Charbonneau

Depuis 2005, l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a entrepris un vaste chantier d’analyse de
l’effet des politiques et des mesures de soutien relatives à la
maladie et à l’invalidité auprès de plusieurs de ses pays membres,
dont le Canada1. Ces travaux visent à évaluer l’évolution du fardeau
économique que constituent à la fois ces filets sociaux et la
culture de gestion de la main-d’œuvre par rapport à la prospérité
économique des pays touchés.
Ces préoccupations ont bien sûr des buts économiques – ce qui
est cohérent avec la mission de l’OCDE –, mais elles prennent
également en compte quelques déterminants de la santé.
Elles ont attiré l’attention du Groupe provincial d’experts sur
l’intégration au travail en santé mentale (GPEITSM)2, dont je suis
membre, pour leur analyse éclairante de la culture associée à la
gestion des problématiques de la main-d’œuvre sur le plan de
la maladie, de l’invalidité et, en particulier, de la santé mentale.
Ces travaux d’analyse et de consultation3 nous interpellent, car ils
annoncent un changement de paradigme dans la reconfiguration
des politiques sociales liées à ces problématiques.
Les constats faits par l’OCDE au cours de ses travaux et les
nombreuses orientations mises de l’avant par cet organisme au
sujet de la culture de gestion de la problématique de la maind’œuvre sur le plan de la santé mentale ont inspiré certaines
réflexions du GPEITSM.
Parmi ces constats, les plus pertinents en regard des
préoccupations du GPEITSM sont les suivants :
 sortir de la médicalisation des problèmes du marché du travail
 transformer le handicap en capacité
 accroître l’activité des personnes ayant une capacité partielle

de travail
 améliorer les pratiques de suivi des maladies
 améliorer les incitatifs au travail pour les bénéficiaires actuels

de prestations
 un nombre de plus en plus élevé de demandes de prestations

d’invalidité est lié à des troubles de santé mentale
 les taux d’emploi des personnes atteintes de maladie mentale

sont particulièrement faibles (OCDE 2009)
1
2

3

Dans ce contexte, deux courtes citations tirées d’un document
de l’OCDE publié en décembre 2011 (OCDE, 2011 : Mal-être
au travail? Mythes et réalités sur la santé mentale et l’emploi)
sont éclairantes :
1. À l’heure actuelle, les mesures des pouvoirs publics ciblent
essentiellement les individus atteints de TMG (troubles
mentaux graves), ce qui est compréhensible au regard de la
situation d’urgence dans laquelle se trouvent ces personnes,
de l’ampleur de leurs besoins et des ressources publiques
limitées. Toutefois, pour traiter plus efficacement les
troubles mentaux, il faut consacrer plus d’efforts aux TMC
(troubles mentaux courants), qui, lorsqu’ils s’inscrivent
dans la durée ou deviennent récurrents, peuvent entraîner
d’importantes incapacités qui se répercutent négativement
sur le fonctionnement au travail.
2. Les demandeurs présentant des troubles mentaux sont
trop facilement catalogués comme incapables de travailler.
Le plus souvent, ils se voient admettre immédiatement au
bénéfice intégral des prestations; lorsqu’on leur octroie
initialement des prestations temporaires, leur statut n’est
pas réévalué mais est converti en invalidité permanente;

Le document en référence est disponible sur le site de l’OCDE à l’adresse suivante :
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-health-working-papers_18152015.
Le GPEITSM a été mis en place par la Direction de la santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 2010, en collaboration avec l’Association
québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP). Il avait pour objectifs d’établir un état de la situation quant à l’organisation des services en vue de concevoir
des cibles d’action, de mettre en place un cadre de référence axé sur les différentes approches à privilégier en tenant compte des réalités québécoises et de créer un
modèle provincial d’organisation de services considérant les réalités urbaines et régionales. Le document d’orientation qu’il a produit en 2012 est disponible sur le site
de l’AQRP à l’adresse suivante : http://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2013/09/gpeitsm-constats-orientations-recommandations.pdf.
Forum des ministres responsables de la main-d’œuvre et des ministres responsables des finances, visites des structures liées à l’offre de services des pays membres,
dont pour nous, au Canada, Ressources humaines et développement des compétences Canada, et, plus spécifiquement, au Québec, Emploi-Québec…
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appelle à la révolution culturelle

leurs demandes sont moins souvent rejetées; et ils ont
moins de possibilités de quitter le régime d’invalidité parce
que leur état de santé s’améliore ou qu’ils trouvent un
emploi. Pour toutes ces raisons, les pouvoirs publics ne
s’emploient pas suffisamment à aider cette catégorie de
demandeurs à conserver un emploi ou à en trouver un. […]
les politiques publiques doivent veiller davantage au maintien
des personnes sur le marché du travail et empêcher qu’elles
entrent à vie dans un régime d’invalidité.
Sur un autre plan, pour l’intervenant terrain que je suis,
investi depuis plus de trois décennies dans la réadaptation
psychosociale et l’intégration au travail des personnes vivant
des troubles de santé mentale, les constats soulignés et les
recommandations formulées par l’OCDE ajoutent des arguments
à certains principes fondamentaux d’interventions qui balisent
depuis toujours l’offre de services de notre organisation,
Accès-Cible SMT4. Cette analyse nous confirme qu’il faut sortir
du modèle médical, par ailleurs relativement performant pour
ce qui est du traitement, mais inefficace et quasi nuisible du
côté de la réadaptation reliée à l’intégration au travail. Ce
modèle évolue dans une culture de l’invalidation centrée sur
les déficiences et la maladie des personnes, ce qui les entraîne
directement dans l’univers de la prise en charge et des mesures
de soutien du revenu. Ces mesures s’avèrent bénéfiques et
essentielles à court terme, mais insidieuses à long terme, car
elles consolident l’exclusion.

4

La mission, le cadre théorique, les modes et les stratégies
d’intervention qui ont façonné les services de l’organisme
que je dirige ont été conceptualisés et construits dans la
perspective de répondre, d’une part, aux besoins des personnes
marginalisées par la problématique des troubles en santé
mentale désirant intégrer un emploi et, d’autre part, de se
coordonner à la culture, aux attentes et aux exigences du marché
du travail. Notre intervention veut bonifier et optimiser les
qualités professionnelles des participants tout en maximisant
leur potentiel d’adaptation et de productivité. À l’instar des
recommandations exprimées par l’OCDE, il nous apparaît
contre-productif de miser sur une reconfiguration des milieux de
travail en souhaitant qu’ils adaptent une géométrie variable de
leurs exigences en fonction des limites, des invalidations et de
la maladie des personnes. Les services d’intégration ne doivent
pas intégrer des malades sur le marché du travail, mais plutôt
des personnes en processus de rétablissement qui possèdent
des qualités personnelles et professionnelles de même qu’un
potentiel de productivité monnayables sur le marché (OCDE
2009). Il faut promouvoir de nouveaux messages, de nouvelles
avenues de compréhension et de nouvelles façons de prendre
en compte la réadaptation et l’incapacité au travail auprès des
décideurs de politiques, des gestionnaires de programmes, des
opérateurs de services, des intervenants en réadaptation et des
employeurs, afin qu’ils entrevoient une nouvelle manière de
comprendre cette problématique en tenant compte en premier
lieu des qualités marchandes et du potentiel de travail des

Accès-Cible SMT est un organisme communautaire alternatif dont la mission est de favoriser l’intégration et le maintien en emploi sur le marché du travail de personnes
vivant des troubles de santé mentale. Son site Web peut être consulté à l’adresse suivante : http ://acces-cible.org.
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personnes ayant des problèmes de santé mentale et désireuses
qu’un emploi puisse améliorer leur santé et leur bien-être.
Ce changement essentiel de paradigme nécessite un travail de
diffusion et de formation auprès de tous les acteurs liés à la
réadaptation et à l’intégration au travail des personnes souffrant
d’un problème de santé mentale. Cette « révolution culturelle »
nécessaire nous commande de laisser au temps qui additionnera
les succès la démonstration concrète que la grande majorité des
personnes atteintes peut travailler et que leur intégration sociale
et économique agit directement sur l’amélioration de leur santé
mentale et de leur bien-être.
Par ailleurs, force est de constater encore aujourd’hui que chez
certains experts, professionnels et intervenants du réseau de la
santé mentale, l’intégration au travail de cette clientèle cible est
perçue comme étant complexe, très difficile, voire irréalisable.
Pour déboulonner ces perceptions quelquefois devenues des
convictions, il faut comprendre comment elles se sont construites.

Ces intervenants poussés par leur désir d’éviter
de faire vivre des échecs apprennent alors à
être prudents quand il s’agit de nourrir l’espoir.
Inconsciemment, ils fragilisent de leurs doutes les
timides élans de leurs clients.

Ainsi, chez plusieurs intervenants, témoins des échecs de
réinsertion répétés de leurs « aidés », le désespoir s’installe
devant le bilan des nombreuses défaites. La multiplication des
revers infligés par des parcours socioprofessionnels inspirés
de la culture médicale entraîne chez eux le désabusement et
le défaitisme. La capacité de travailler des personnes est alors
fortement mise en doute. Témoins privilégiés – voire désespérés
– des difficultés et des échecs de réadaptation d’un certain
nombre de personnes qui fréquentent le réseau psychiatrique5,
une certaine masse critique parmi le personnel hospitalier et les
professionnels de ce milieu démontre plus de réticence et de
pessimisme que le grand public en général quant aux possibilités
de réinsertion (Côté et coll. 1993, Dorvil et coll. 1997, Barbato
2007, Barreto 2012). Le syndrome des « portes tournantes »,
entre autres, pèse lourd sur le sentiment d’impuissance des
intervenants (Renaud 1994) qui, pour certains, transfèrent la
responsabilité de l’échec sur la personne vivant des problèmes de
santé mentale (Dorvil et coll. 1997).

5
6
7

Les gens qui réussissent mal à se réadapter ont naturellement
aussi de la difficulté à se tenir à distance du réseau psychiatrique.
Vivant une maladie qui se cristallise au fil des mois, des années
et des réadmissions, ils sont perçus comme étant réfractaires au
traitement et incapables de se sortir de l’impasse. Leur potentiel
de réadaptation et d’intégration au travail est alors affublé d’un
pronostic sombre (Barbato 2007, Barreto 2012).
Ces intervenants poussés par leur désir d’éviter de faire vivre des
échecs apprennent alors à être prudents quand il s’agit de nourrir
l’espoir. Inconsciemment, ils fragilisent de leurs doutes les
timides élans de leurs clients. Leurs prédictions implacables et
leurs réserves s’incrustent insidieusement dans la relation d’aide
et, involontairement, ils freinent la combativité et assassinent
les rêves. Transcendant les personnes emprisonnées dans les
« portes tournantes » de l’hôpital, leurs perceptions se répandent
dans leur milieu d’intervention et dans leur réseau d’influence
comme autant de mirages inoculant une vision négative du
potentiel de la personne (Charbonneau 2004).
Ces perceptions défaitistes apparentées parfois à des prophéties
irradient l’ensemble de leur milieu. Pire, elles contaminent les
acteurs interpellés par la réalisation des parcours d’intégration
vers l’emploi. C’est ainsi que les non-initiés au monde de la santé
mentale6, tout en se référant aux analyses et aux conseils de ces
spécialistes du traitement des problèmes psychiques mais non de
la réadaptation et de l’intégration au travail, intègrent finalement
leurs biais et ce que certains dénoncent comme étant de la
stigmatisation (Charbonneau 2002).
Nous devons donc nous consacrer à transformer ces préjugés.
Heureusement, sur une période de quelques décennies, nous
sommes en mesure de reconnaître une certaine évolution de ces
perceptions. Le travail conjoint de multiples partenaires (dont
le MSSS et l’AQRP), la publicité faite autour des nombreux cas
réussis d’intégration, la plus récente prise en compte, relayée par
de nombreux chercheurs, de la problématique de la détresse et
de la santé mentale dans la grande majorité des milieux de travail
sont autant d’actions et de phénomènes ayant une incidence
sur la dédramatisation des pathologies mentales en lien avec le
monde du travail et sur la redécouverte du rétablissement et du
potentiel d’intégration des personnes vivant cette problématique
(Corbière et Durand 2011).
Un autre ténor de choix, que nous avons réussi à influencer lors
des consultations menées à l’hiver 2012, vient ajouter sa voix à
la formulation de ce changement de paradigme. Le récent avis
du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE 2012)7, soumis
au MSSS, confirme au même titre que l’OCDE la pertinence de
nos orientations :
[…] la tendance actuelle serait plutôt de favoriser le travail
en milieu régulier, c’est-à-dire un travail non réservé à des

Plus de 70 % des admissions sont en fait des réadmissions.
Gestionnaires et intervenants de programmes de formation professionnelle et de mesures d’employabilité, pédagogues scolaires, formateurs, militants syndicaux,
employeurs.
Le rapport Pour plus d’équité et de résultats en santé mentale au Québec peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.csbe.gouv.qc.ca.
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personnes handicapées et rémunérées au salaire minimum
ou plus. C’est le travail en milieu régulier que la plupart
des personnes ayant des troubles mentaux graves désirent
d’emblée, surtout les plus jeunes (Ramsay et all., 2011).
Étant ouvert à tous, il contribue plus naturellement au
développement et au maintien d’une identité de citoyen à
part entière (Boyce et all., 2008). Le travail en milieu régulier
contribue à la participation sociale des personnes ayant
des troubles mentaux graves, rejoignant les objectifs de la
politique gouvernementale, À part entière : pour un véritable
exercice du droit à l’égalité (OPHQ 2009).
Enfin, nous reprenons ici une partie des conclusions du
document d’orientation Intégration au travail en santé
mentale… qui cerne les cibles à atteindre, souhaitons-le, dans
un proche avenir :
Le groupe de travail souligne l’importance d’élaborer une
stratégie provinciale basée sur une mise en mouvements des
personnes dans une perspective de soutien à l’emploi et de
rétablissement, et visant l’insertion en emploi de la majorité
des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale. Cette stratégie provinciale doit être soutenue par
une organisation de services souple et diversifiée basée sur
le principe de « l’exclusion zéro » et misant sur le potentiel
des personnes… afin que toute personne désirant travailler
ait accès à des services correspondant à ses besoins, à ses
désirs et à son potentiel.
C’est dans la perspective de l’atteinte de ces objectifs que les
propositions de l’OCDE nous sont utiles pour démontrer la
nécessité de passer d’une culture de l’invalidité à une culture

de mise en valeur des qualités et du potentiel de travail des
personnes atteintes d’un trouble en santé mentale.
Nous nous sommes engagés, nous membres du GPEITSM, à bâtir
un nouveau paradigme qui, s’inspirant des valeurs et des principes
du rétablissement, transformera les perceptions, les interventions
et les services destinés à l’intégration au travail.

Le groupe de travail souligne l’importance d’élaborer
une stratégie provinciale basée sur une mise en
mouvements des personnes dans une perspective
de soutien à l’emploi et de rétablissement, et visant
l’insertion en emploi de la majorité des personnes.

Nous souhaitons donc que, dans un futur rapproché, les
personnes connaissant une problématique de santé mentale
puissent avoir accès à des mesures, à des programmes, à de
l’aide et à des interventions capables de répondre efficacement
à leurs besoins et à leurs aspirations. Nous pourrons donc,
en favorisant leur inclusion citoyenne, travailler à réaliser un
souhait simple et régulièrement exprimé par ces personnes :
redevenir des citoyens, des travailleurs, des collègues, des
voisins, des amis, des conjoints, des enfants et des parents…
« merveilleusement ordinaires ».
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NOUS AVONS LU POUR VOUS…

La dépression n’était pas dans mon plan de carrière
(Transcontinental)

… ET RENCONTRÉ SON AUTEURE, SYLVIE GIASSON
Par Julie Grenon, journaliste et conférencière en santé mentale

Julie Grenon

Rencontre entre l’auteure de La dépression n’était pas dans mon plan de
carrière, Sylvie Giasson, et la journaliste et conférencière en santé mentale,
Julie Grenon. Deux femmes qui vivent avec un trouble de santé mentale. La
dépression pour la première et le trouble bipolaire de type 2 pour la seconde.
Elles ont toutes deux eu à jongler avec les déﬁs d’un retour au travail après
avoir cheminé dans le long processus de rétablissement de la maladie.
Si le livre de Sylvie Giasson s’était trouvé sur les tablettes des
librairies lorsque j’ai fait ma dépression en 2008, il est certain que
je l’aurais repéré. En posant mes mains sur lui, je l’aurais pressé
contre mon cœur, soulagée et reconnaissante d’avoir enfin mis
la main sur LE livre dont j’étais désespérément à la recherche;
une histoire, une vie, un témoignage dans lesquels j’allais pouvoir
me reconnaître, moi la femme de 30 ans occupant un emploi
professionnel. « Je ne suis certainement pas la seule », c’est ce
que je me disais pour m’encourager. En me regardant dans le
miroir, je voulais alors voir dans le reflet, derrière mon épaule,
d’autres femmes qui traversaient la même tempête que moi.
Durant cette période de grand désespoir, on se sent seul. Le livre
La dépression n’était pas dans mon plan de carrière aurait alors
répondu à mes attentes.
Sylvie Giasson couvre tous les aspects de la dépression : les signes
avant-coureurs, les symptômes, les conséquences de la maladie sur
les proches, le rétablissement, le retour à la vie professionnelle. Elle
offre un guide pratique. Elle chemine avec nous dans les démarches
menant à la reprise d’une vie fonctionnelle. À la première lecture
de son livre, je n’aurais pas saisi tous les messages qu’elle m’aurait
envoyés. Normal. C’est un texte qu’on relit lorsqu’on franchit des
étapes, lorsqu’on émerge après les premiers assauts. Sylvie Giasson
accompagne avec bienveillance son lecteur.
À 33 ans, l’auteure a connu un premier épisode majeur de
dépression qui l’a conduite en psychiatrie. Elle a dégringolé…
Tentative de suicide. On lui a administré de fortes doses de
médicaments et on lui a infligé des électrochocs. Sept mois
d’hospitalisation. Elle a mis deux bonnes années à refaire sa santé,
ce qui n’est pas du tout exagéré. Elle est, par la force des choses,
devenue prestataire de l’aide sociale. Ayant occupé un emploi
professionnel avant sa chute, elle a réussi à en retrouver un dans sa
branche, les ressources humaines : responsable des changements
organisationnels et éthiques en milieu de travail. Du « taillé sur
mesure » pour elle. Il en faut du caractère et de la ténacité pour
rebondir ainsi.
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Sylvie Giasson

On m’a déjà dit que pour être heureux au travail, il fallait, a priori,
avoir un emploi dans lequel nous nous sentons utiles. C’est ce qui
m’a guidée dans ma décision de donner des conférences sur la
santé mentale. Témoigner de mon expérience et démystifier mes
maladies auprès du public me remplit d’un sentiment d’utilité. Je
me sens à la bonne place… À MA place. Sylvie Giasson a très bien
compris le principe.
Si cette auteure a choisi de raconter son histoire, c’est par
reconnaissance. « C’est ma façon de redonner en fonction de tous
ceux qui m’ont aidée et en espérant que ce serait utile. » En publiant
La dépression n’était pas dans mon plan de carrière, elle offre un outil
de référence tant pour la personne malade et son entourage que
pour les patrons et collègues qui ont tout intérêt à se renseigner et à
comprendre les tourments d’une personne qui vit la dépression.
Mme Giasson a l’expérience et les compétences professionnelles
pour inspirer confiance aux gestionnaires d’entreprises. « Une
fois, j’ai donné une conférence à de hauts dirigeants de la
fonction publique. J’étais angoissée et intimidée. Je me demandais
comment adapter ma conférence pour mieux capter leur intérêt.
J’allais ajouter des statistiques, des données probantes… J’ai
finalement choisi de leur livrer ma conférence, telle quelle, avec
mon cœur. Je leur ai raconté mon histoire tout simplement. À la fin
de leurs journées de formation, où ils avaient entendu plusieurs
conférenciers, c’est mon intervention qu’ils ont dit avoir le plus
appréciée. La preuve que le cœur, ça touche tout le monde. »
LE GRAND DÉFI DES PATRONS
Les statistiques sont éloquentes : les troubles en santé mentale
sont en voie de devenir la première cause d’absentéisme au travail.
De moins en moins considérés comme tabous, ils commencent à
préoccuper les employeurs. C’est qu’ils y sont obligés, selon Sylvie
Giasson : « La raison pour laquelle ça s’est amélioré, c’est parce
que ça coûte tellement cher. Les patrons sont acculés au pied du
mur et ils sont obligés de faire quelque chose. Aussi, ajoute-telle, ils veulent y faire face de façon adéquate ». C’est pourquoi
elle est à l’origine – et l’auteure1 – de Premiers soins en santé
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mentale, conçu pour les gestionnaires de la fonction publique
canadienne. Ce guide a remporté un prix de leadership national en
ressources humaines au sein de toute la fonction publique fédérale;
40 000 exemplaires ont été commandés par les ministères.
« Le plus grand défi pour les patrons, c’est d’apprendre à gérer
leur personnel. C’est ce qui demande le plus de temps, de qualité
et d’habiletés humaines. » Sylvie Giasson leur recommande de ne
pas hésiter à aller chercher l’aide qu’il leur faut pour dénouer les
situations délicates. « Même dans les régions, il est possible de
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Elle constate qu’un retour au travail trop rapide comporte aussi
des risques financiers. « Ça coûte plus cher de retourner au travail
lorsqu’on n’est pas complètement guéri. S’il y a une rechute, il faut
reprendre le processus d’indemnisation à partir du début et les
assurances pourraient ne plus vouloir suivre. »
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s’adresser à un organisme communautaire ou au CLSC pour obtenir
de l’information. »
COMBIEN COÛTE UNE DÉPRESSION?
Dès le moment où un médecin signe un congé de maladie, un
dédale administratif naît, principalement lié à la communication
avec la compagnie d’assurances : demande d’indemnisation, papiers
1

En plus de vivre tous les symptômes affligeants de la dépression,
allant de la tristesse à la grande fatigue et au peu d’estime de soi,
la personne malade aura à jongler avec d’éventuels problèmes
financiers. Une conséquence non négligeable de la maladie. En
congé, on ne reçoit plus notre plein salaire et il peut se passer
plusieurs semaines avant de recevoir un premier chèque. « C’est le
facteur de stress le plus important. Chaque cas est unique, mais en
ce qui me concerne, c’est 10 000 $ en partant. Ça correspond à trois
mois de salaire. C’est sans compter l’endettement qui s’ensuit.
C’est difficile de se rétablir quand tu ne peux pas payer ton loyer. »
Sylvie Giasson regrette de ne pas avoir consulté un conseiller
financier. « Pour éviter de prendre des décisions financières
impulsives basées sur la peur. En situation de détresse,
on peut prendre des décisions qui n’ont rien à voir avec
la logique financière. »

?
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de médecins, appels répétés de l’agent d’assurances et paperasse
pour l’employeur.

PLACE AU BONHEUR
Sylvie Giasson a choisi de ne plus donner de conférences, « pour
faire place au bonheur dans ma vie ». Elle est à la retraite. À défaut
de l’écouter raconter, nous pouvons compter sur le livre qu’elle
laisse sur les tablettes de nos librairies et de nos tables de nuit.
Un livre qui, nous le souhaitons, se trouve déjà sur des bureaux
de gestionnaires en ressources humaines et de patrons curieux
et soucieux d’offrir le meilleur encadrement à leurs employés
malades. « J’espère aussi qu’il accompagnera tous ceux et celles
qui veulent se rassurer en se disant : Je ne suis pas tout seul à
souffrir, à avoir des idées tordues, à ressentir toute cette lourdeur
dans mon corps. » Tous ceux et celles qui craignent la médication,
qui se demandent s’ils arriveront un jour à retrouver leur énergie,
leur joie de vivre et leur concentration. « Pourrais-je un jour
remettre les pieds au travail? Que vont penser mes collègues? »
Autant de questions qui trouveront écho dans les pages du livre
rédigé avec générosité par Sylvie Giasson.

Avec d’autres employés spécialistes des ressources humaines au gouvernement fédéral.

Pour en savoir plus…
De la Commission de la santé mentale du Canada
• Webinaires mensuels gratuits portant sur la promotion de la santé mentale dans le milieu de travail.
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/workinar?routetoken=38f28e9c0af605390a7a59b0e9c31589&terminitial=146
• Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/5476
De l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
• Guide soutenir le retour au travail et favoriser le maintien en emploi - Faciliter le retour au travail d’un employé à la suite d’une absence liée à un
problème de santé psychologique
http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-guide-soutenir-le-retour-au-travail-et-favoriser-le-maintien-en-emploi-liee-a-un-probleme-de-sante-psychologiquerg-758.html
• Santé mentale au travail - Projet-pilote pour passer d’une approche individuelle de réadaptation à une approche organisationnelle de prévention
http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-sante-mentale-au-travail-r-807.html
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Santé mentale
et travail:
intégration
en emploi

À découvrir, entre autres, des textes portant sur
■ les modèles courants et émergents en intégration
au travail
• Éric Latimer, chercheur, Institut Douglas; professeur titulaire,
Département de psychiatrie, Université McGill; membre associé,
Département d’épidémiologie, de biostatistiques et de santé au
travail, Université McGill

■ les compétences des conseillers en emploi spécialisés
dans les programmes de soutien à l’emploi: un
facteur essentiel de la réinsertion professionnelle des
personnes avec un trouble mental
• Marc Corbière, professeur titulaire, École de réadaptation,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke;
• Claude Charbonneau, directeur général, Accès-Cible SMT et
Fondation travail et santé mentale;
• Joseph Guilione, directeur, Arrimage; président, ROSEPH

■ la stigmatisation et la discrimination
• Henri Dorvil, professeur titulaire, École de travail social,
Université du Québec à Montréal;
• Marie-Ève Carle, candidate à la maitrise en travail social,
Université du Québec à Montréal

■ les travaux du Groupe provincial d’experts sur
l’intégration au travail en santé mentale (GPEITSM)
• Rosalie Bérubé-Lalancette, chargée de projet, GPEITSM

