
 
 
 
 
 

 
 

MTR 8006  Santé mentale  et travail 
 
Dr Louis Patry médecine du travail, Dr Jean Robert Turcotte psychiatre, Dr Michel 
Vézina, Santé publique/ médecine préventive  
 
Introduction 
 
Bien que  le  milieu de travail soit un déterminant clé du bien-être mental, il peut 
également,  dans bien des cas, engendrer du  stress et contribuer à l’apparition de 
troubles mentaux tels que la dépression et les troubles anxieux. Selon la Commission 
de la santé mentale du Canada, près du quart de la population active éprouve des 
problèmes de santé mentale occasionnant de l’absentéisme et du présentéisme.  Près 
de  30 % des demandes d’indemnisation pour incapacité de courte ou de longue durée 
au Canada ont trait à des troubles mentaux ou à des maladies mentales.*  
 
Dans un tel contexte, le rôle du médecin du travail se situe à plusieurs niveaux : 

• L’évaluation clinique 
• L’identification et l’évaluation des facteurs étiologique 
• La réintégration au travail 

 
Objectif principal  
 
Ce module a pour objectif principal de vous apprendre comment reconnaitre, 
diagnostiquer, agir et  prévenir les différents problèmes de santé mentale reliés au 
travail Il est divisé divise en 3 sections dont  les objectifs spécifiques sont : 
 

• Section 1 : La santé mentale au travail 
o Connaître  les différents modèles développés pour comprendre la 

notion de  santé mentale au travail  
o Comprendre la notion de charge mentale de travail 

• Section 2 : Troubles de la santé mentale reliées 
o Connaître les principaux troubles mentaux reliées au travail  
o Situer l’impact de l’abus de substances telles l’alcool, les médicaments 

psychotropes, les drogues sur la vigilance et les capacités de travail   

Faculté de médecine 
Département de médecine 

École de santé publique 
Département de santé environnementale 
et de santé au travail  
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• Section 3 : Santé mentale et organisation du travail  
• Documenter les facteurs psychosociaux pouvant influer sur la santé 

mentale et les capacités de travail 
 

*http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/issues/workplace 
 

 

Section 1 
 

La santé mentale au travail  
 
Introduction  
 
La Constitution de l’OMS définit la santé comme suit: «La santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité».  
La santé mentale au travail correspond à un état de bien-être dans lequel une personne 
peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail 
productif et contribuer à la vie de sa communauté. 
. 
Compétence CanMed visées 
 
Expert : 

•  Démontrer une connaissance des différents concepts développés pour 
comprendre la notion de santé mentale 

• Connaître les normes de santé et sécurité psychologiques émises par le Bureau 
de normes du Québec (BNQ) 

• Comprendre les aspects épidémiologiques et économiques inhérents aux 
troubles mentaux 

 
Communicateur: Expliquer la distinction entre charge mentale et  stress au travail 
 
Activités 
 
Lire l’article d’introduction du chapitre de  l’encyclopédie du BIT qui présente le  
concept de santé mentale et qui décrit les  différents modèles qui ont été développés 
 
Titre: Work and Mental Health écrit par  Houtman, Irene L.D., Kompier, M.A.J. 

  
http://www.ilo.org/oshenc/part- i/mental-health/item/263-work-and-mental-
health 
 
NB Si vous ne pouvez accéder directement au site, l’article vous sera envoyé 
directement, contacter le secrétariat du programme 
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Suite à la lecture de cet article, décrivez les manifestations à court et long terme 
affectant  la santé mentale et qui sont associés à  des facteurs de risque  
professionnels? 
 

 

À titre de médecin du travail, comment aborderiez-vous un travailleur qui vous 
consulte pour fatigue et épuisement. Il travaille dans le secteur de l’électronique. Sa 
tâche consiste à faire le brasage (soldering) d’éléments métalliques entre eux  par 
fusion et l'écoulement d'un métal  (soudure) dans le joint  
 

 

1. Question 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus  
 
Lire   
L’article de l’Association canadienne de psychiatrie  

• Mental illness at work. On y présente les différentes façons d’aborder   la 
relation entre la maladie mentale et le travail  

 
http://publications.cpa-apc.org/browse/documents/22 

 
Le stress au travail : entre savoirs scientifiques et débat social écrit par Davezies en 
2001 
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=
0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fphilippe.davezies.free.fr%2Fdownload%2Fdo
wn%2FLe_stress_au_travail_2001.pdf&ei=IXE9VJOhDdKNyATqg4GICw&usg=A
FQjCNGLch9bldw6j-xe0o48-fY6JxKLwA&sig2=HfCt-
DMhGr6pmVdWdShXzA&bvm=bv.77412846,d.aWw&cad=rja 
 
Stress at work  

http://www.cdc.gov/niosh/docs/99-101/ 
 
 
2. Question 
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Normes canadienne et québécoise en santé mentale 
 
Soutenue par la Commission de la santé mentale du Canada  (CSA),  l’Association 
canadienne de normalisation (CSA) et le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
ont publié en 2013 la toute première norme nationale du Canada visant le milieu de 
travail 
 
La norme CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013, Santé et sécurité psychologiques 
en milieu de travail est une norme d'application volontaire  
 
Objectif : fournir aux employeurs des lignes directrices pour leur permettre de créer 
et d'améliorer des milieux de travail psychologiquement sains et sécuritaires  
 
La norme propose une approche orientée à la fois vers la promotion et la prévention 
.Pour ce faire, la norme suggère d’abord de rencontrer les besoins humains 
fondamentaux en précisant dès l’introduction (voir p 2) la formulation suivante : Les 
besoins de l’être humain, lorsqu’ils sont insatisfaits, peuvent devenir  des facteurs de 
détresse psychologique; lorsqu’ils sont satisfaits, ils peuvent mener  à la  santé 
psychologique et organisationnelle. 
Les besoins de l’être humain  sont les suivants : sécurité et sécurité physiologique; 
appartenance;  justice sociale; conscience de sa  propre valeur ; estime de soi; 
confiance en  ses propres capacités,  réalisation  de soi ou autonomie.   
 
L ‘annexe A2 est très explicite à ce chapitre, elle s’appuye sur des modèles validés 
au plan épidémiologique 
 
Vous pouvez vous familiariser avec cette norme en la téléchargeant à partir de 
l'adresse suivante: 

• http://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-humaines/sante-
psychologique-au-travail.html 

 
Aspects épidémiologiques et économiques 
 
Pour bien comprendre les aspects épidémiologiques et économiques associés aux 
troubles mentaux lire  
 
Lire le chapitre 1 écrit par Dewa C, McDaid D., et Sultan Taieb H Aspects 
épidémiologiques et économiques inhérents aux troubles mentaux 
 
Lire le chapitre 6 écrit par Vézina M., St-Arnaud L., Interventions pour prévenir les 
problèmes de santé mental au travail, 
 
Ces 2 chapitres sont publiés dans livre intitulé du trouble mental à l’incapacité de 
travail publié, sous la direction de Marc Corbière et Marie-Josée Durand, Presse de 
l’Université du Québec 2011,408 pages   
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Charge mentale au travail 
 
Introduction  
 
La notion de charge  mentale au  travail a surtout  été étudiée en ergonomie pour rendre 
compte  des exigences cognitives requises pour les activités de travail. Elle fait intervenir le 
concept de capacité ou de ressources mentales disponibles et requises pour accomplir une 
activité de travail. Elle a un objectif d’appréciation de l’adéquation entre la demande 
(exigences de la tâche)  et la capacité des individus d’y répondre.  
Parallèlement, les manifestations de fatigue, d’ennui, d’insatisfaction ont conduit plusieurs 
chercheurs à s’intéresser au concept de psychopathologie du travail développé pour analyser 
les perturbations observées chez les individus en raison de leur travail 
 
La charge mentale correspond à un état de mobilisation des fonctions mentales, et  
émotives mis en jeu dans la réalisation d’une tâche. Les manifestations de la charge 
mentale  peuvent  s’exprimer de différentes façons allant de la fatigue, l’ennui à des 
perturbations plus graves comme les troubles anxieux et des réactions dépressives. 
L’'étude des processus psychiques résultant de l’interaction entre un individu et sa 
réalité professionnelle a donné lieu à une approche basée sur la psychanalyse  appelée 
psychopathologie au travail.  
 
Les travaux du Dr Christophe Dejours ont contribué à faire connaître cette approche. 
Actuellement le terme psychopathologie du travail est de plus remplacé par 
l’appellation psychodynamique du travail (PDT). Les concepts centraux de 
l’investigation en PDT sont « souffrance » et « plaisir » au travail. 
Cette approche a pour but d’analyser  et expliquer les manifestations psychiques de la 
charge mentale et à apprécier les mécanismes de protections développés par les 
travailleurs 
 
Compétence Can Med 
 
Expert 

• Démontrer une connaissance des processus cognitifs impliqués dans la 
réalisation d'une tâche 

 
Activités  
Pour bien saisir la notion de charge mentale et les mécanismes cognitifs impliqués 
dans la réalisation d’une tâche Lire l’article écrit par  Virpi Kalakoski, de l’Institut 
finlandais de santé au travail intitulé : Cognitive ergonomics 

 
http://oshwiki.eu/wiki/Cognitive_ergonomics 

La lecture de l’article écrit par Marie Alderson vous aidera à comprendre l’approche 
de psychodynamique au travail  

http://www.erudit.org/revue/SMQ/2004/v29/n1/008834ar.html 
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Comment se distingue  le modèle de psychopathologie/psychodynamique du travail 

développé par Christophe Dejours de ceux développés par Karasek et Siegrist? 

 

 
3. Question  

 

4. Question 
 
 
 
 
 
 
 
  

Expliquez, à partir de cette photo 
les exigences cognitives  
de la tâche ce conducteur de bus 
urbain  
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Section 2 
 

Troubles de la santé mentale reliés au travail 
 
Introduction 
 
L’augmentation constante des troubles psychiques reliés au travail est très 
préoccupante. Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT) un travailleur sur 
10 souffre de dépression, d’anxiété, de stress ou de surmenage. Les pressions socio-
économiques, les changements technologiques et organisationnels, l’insécurité 
d’emploi font partie des facteurs susceptibles d’affecter l’équilibre psychique et avoir 
des répercussions significatives sur la santé des travailleurs  
En médecine du travail, il est important d’avoir une bonne connaissance des troubles 
mentaux, de leur symptomatologie, de leur impact sur les capacités à réaliser une 
tâche et des effets susceptibles d’affecter les relations interpersonnelles. 
 
Les compétences visées dans cette section sont : 
 
Expert 
 

Objectifs 
o Connaître les principaux troubles affectant  la santé mentale et pouvant influer 

sur les capacités de travail. 
o Connaître les grandes lignes de  la classification des troubles mentaux DSM-V 
o Connaître les troubles liés à l’utilisation des substances  
 
o Compétence CanMed : Gestionnaire/communication 

 
Objectifs 
o Expliquer le rôle des déterminants de la réintégration au travail 
o Exposer les étapes d’un programme de retour au travail 

 
Livres de référence 
 
Ladou  J  and Harrison R (2014), Current Diagnosis & Treatment, Occupational 
& Environmental Medicine. Ed by, 5 th Edition, 911 pages  
 
Corbière M, Durand M J (2011) Du trouble mental à l’incapacité de travail, Presse 
de l’Université du Québec 408 pages   
 
 
Activités en lien avec les compétences 
 
Lire le chapitre 3 Pathologies des troubles mentaux transitoires et graves en 
interaction avec les caractéristiques de la personnalité, p : 77 à 108 Corbière M, 
Durand M J (2011) Du trouble mental à l’incapacité de travail, Presse de 
l’Université du Québec 408 pages   
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Lire le chapitre 35 Occupational mental health & workplace violence, p : 619-
628,Ladou  J  and Harrison R (2014), Current Diagnosis & Treatment, 
Occupational & Environmental Medicine. Ed by, 5 th Edition, 911 pages  
 
St-Arnaud L., Pelletier M. 2013 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-psychologique-
rg-758.html 

 
Pour en savoir plus 
 
Lire : 

Dépression : types et causes 
• http://www.douglas.qc.ca/info/depression 
•  
Santé mentale au travail et invalidité professionnelle : lignes directrices à l'intention des 
médecins 

http://www.comh.ca/antidepressant-skills/work/resources/physicians/index-
fr.cfm 

Troubles anxieux Institut universitaire de santé au travail 
• http://www.iusmm.ca/sante-mentale/troubles-anxieux.html 
 
État de stress post-traumatique 
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C
B8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iusmm.ca%2Fhopital%2Fusagers-%2F-
famille%2Finfo-sur- la-sante-mentale%2Fetat-de-stress-post-
traumatique.html&ei=b-
A3VND9KLfGsQTU7oLoCw&usg=AFQjCNF95vS54nm7gl7tBsAZ8OazHSMB
IA&sig2=9eITrBaDJ1OQog7ivOsS0A&bvm=bv.77161500,d.cWc&cad=rja 

 
Mise en situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un homme de 45 ans, gestionnaire dans une entreprise de fabrication d’appareil 
d’électroménager qui compte 600 travailleurs. Il se plaint de fatigue, d’insomnie, d’une 
baisse d’énergie, baisse de l’appétit et mentionne qu’il se sent inefficace au travail. Depuis 1 
an, il consomme de plus en plus d’alcool (350 ml de vin/jr + 1 bière avant les repas.) Depuis 
2 mois, la prise d’alcool ne le soulage plus et aimerait avoir des médicaments pour l’aider à 
gérer son stress au travail. L’entreprise connaît des problèmes financiers et envisage un 
transfert de la production vers le sud des USA 

Questions 
Quel seraient  les diagnostics différentiels à penser ? 
Sur quels éléments de l’examen mental faut-il mettre l’accent ? 
Quelles seraient les facteurs étiologiques à rechercher ? 
Quelle serait votre approche thérapeutique DESMED_MTR8006_20141024  (Rév. : septembre 2014)  8 
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Classification des troubles mentaux DSM-5 
 
L'Association Américaine de Psychiatrie (APA), a publiée en mai 2013, la cinquième 
édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux *(DSM, de 
l'anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) qui remplace la 
quatrième édition du DSM (DSM-IV, publié en 1993 Depuis sa publication le DSM-5 
a fait l’objet de nombreuses critiques  
 

 * http://fr.wikipedia.org/wiki/DSM-5 
 
L’article écrit par M Pierre Desjardins vous donnera un aperçu des principaux 
changements apportés à la version précédente DSM IV  

Le DSM-5 et l'évaluation des troubles mentaux - Ordre des ... 
 
Troubles liés à la consommation de drogues 
 
Lire le chapitre Substance Used Disorders, p : 629-639 Ladou  J  and Harrison R 
(2014), Current Diagnosis & Treatment, Occupational & Environmental 
Medicine. Ed by, 5 th Edition, 911 pages  
 
Compétence CanMed : Gestionnaire/communication 
 
Rôle des déterminants de la réintégration au travail 
 
Lire le chapitre 4 écrit par St-Arnaud L., Corbière M., p : 109-128  Déterminants de 
la réintégration en emploi et du retour au travail en santé mentale, Corbière M, 
Durand M J (2011) Du trouble mental à l’incapacité de travail, Presse de 
l’Université du Québec 408 pages   
 
Intervention pour prévenir les problèmes de santé mentale 
Lire le chapitre 6  écrit par Vézina M., St-Arnaud L., Interventions pour prévenir les 
problèmes de santé mentale liés au travail p : 177 195- Corbière M, Durand M J 
(2011) Du trouble mental à l’incapacité de travail, Presse de l’Université du Québec 
408 pages   
 
Étapes d’un programme de retour au travail 
 
Lire le chapitre 7 écrit par Durand MJ et Briand C., Interventions/programme de 
retour au travail destinés aux travailleurs ayant un trouble mental p : 199-220 
Corbière M, Durand M J (2011) Du trouble mental à l’incapacité de travail, Presse 
de l’Université du Québec 408 pages   
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Section 3 
 

Santé mentale et organisation du travail 

Dr Michel Vézina1, Dr Robert Simard2, Dr Abdo Shabah3 

Introduction 

Performance au travail… Compétitivité mondiale des marchés… Qualité totale… 
Compétitivité de la main d’œuvre… Efficience… Ce sont des slogans qui auront 
marqué ce début du XXIe siècle avec les transformations du monde du travail qui 
l’ont accompagné, notamment l’introduction de l’ordinateur, la robotique, la 
globalisation des marchés. Si les maladies professionnelles ont caractérisé la 
révolution industrielle, ces transformations engendrées par la nouvelle économie 
auront stimulé l’intérêt de la recherche sur le stress au travail… En effet, le stress est 
souvent évoqué comme le mal du siècle, dans notre incessante quête d’accroître la 
productivité… 

Dans ce module nous aborderons les notions suivantes : 

1. La notion de stress et les modèles conceptuels 

2. L’importance de la problématique et les effets sur la santé 

3. Les interventions de prévention primaire, secondaire et tertiaire en milieu de 

travail. 

4. L’organisation du travail : comment diagnostiquer une organisation 

pathologique? 

 

 

  

1 Médecin-conseil en santé au travail, INSPQ et professeur titulaire, Département de médecine sociale 
et préventive, Université Laval, Québec 

2 Médecin-conseil en santé au travail, Direction de Santé Publique, Montréal 
3 Résident V en santé communautaire, Université de Montréal 
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Modalités d’apprentissage  

Les apprentissages se feront principalement sous forme d’exercices afin de favoriser 
l’intégration des concepts à des situations réelles. Pour certains aspects plus 
théoriques, des lectures viendront compléter la formation. Les objectifs 
d’apprentissage sont regroupés selon les 4 notions précédemment décrites. Nous vous 
demandons de prendre connaissance des histoires de cas soumis, et de tenter de 
répondre à partir de la liste de lectures suggérées. 

Partie 1. La notion de stress et les modèles conceptuels 

Compétence CanMed 

Expert  

• Distinguer les différentes manifestations d’un problème de santé mentale liées au 

travail: détresse psychologique, souffrance éthique, épuisement professionnel, 

trouble mental, absentéisme, présentéisme 

• Distinguer l’approche de prévention des risques (RPS) de celle de la 
promotion des déterminants de la santé.  

• Identifier les principaux risques psychosociaux et les  déterminants du bien 
psychologique au travail  

 

Communicateur  

• Expliquer les principaux modèles théoriques contemporains  

Introduction 

Comment définir le stress? Si nous avons tous expérimenté subjectivement des 
journées stressantes au travail, s’agit-il d’une expérience purement individuelle ou 
existe-t-il des facteurs présents dans l’organisation du travail qui déterminent cette 
notion? Le cas échéant, quels sont-ils et comment interagissent- ils?  

Histoire de cas 1 
Madame Beauchemin se dit épuisée et frustrée par le climat qui s’est détérioré à son 
travail. Depuis six ans, elle œuvre comme éducatrice dans un centre d’accueil pour 
adolescents présentant des problèmes de mésadaptation socio-affective. Elle affirme 
que tout a toujours très bien fonctionné à son travail jusqu’à il y a six mois, où un 
nouveau gestionnaire a implanté une modification des horaires imposant une 
rotation de personnel, ce qui a provoqué chez les éducateurs une instabilité des 
équipes de travail. Par la suite, pour faire face aux contraintes budgétaires, un 
expert en gestion, non familier avec le milieu, a proposé une standardisation des 
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plans de soins afin de réduire les temps morts ainsi qu’une évaluation individualisée 
des performances du personnel et une réduction des réunions d’équipe. Elle se sent 
de plus en plus seule pour faire face aux incertitudes et aux imprévus de son travail. 
Ses relations avec les clients se sont détériorées et elle ressent une incapacité 
croissante de donner des soins qui correspondent aux besoins d’une clientèle qui 
s’alourdit. Épuisée, elle consulte son médecin qui lui recommande un arrêt de travail 
et demande l’intervention du médecin de l’équipe de santé au travail du réseau 
public. 

 

Quel est le diagnostic le plus probable dans cette situation?  

 

 

 

Quel serait le diagnostic différentiel à considérer?  

 

 

 

Que recommanderiez-vous dans cette situation, comme médecin traitant?  

 

 

 

 

Que recommanderiez-vous comme médecin en santé au travail dans cette situation? 
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Activités: Lectures requises  

 
• Stress at Work . NIOSH. U.S. Department of health and human services. Centers for 

Disease Control and Prevention. Publication No 99-101  

• Vézina, M., Docteur je crois que je fais un burnout. Le Clinicien, janvier 2003. 

• Lire le rapport de Gollac sur le sujet. vous u retrouverez un résumé des principaux 
RPS  

• http://www.insee.fr/fr/ppp/comm_presse/comm/CP_RPST.pdf 

Afin de décrire les liens entre organisation du travail et santé mentale, il importe 
de comprendre les bases théoriques des modèles représentant ces interactions. 
Pour ce faire, lisez le texte suivant.  

• Chapitre 1. Stress au travail et santé psychique : rappel des différentes 
approches. Michel Vézina. Page 47-58 Tiré de Stress au travail et santé 
psychique, Éditions Octares, 2002. 310 pp. 

Exercice 
Quels sont les facteurs déterminant le bien-être au travail selon les modèles de 

Karasek et Siegrist? 

 

 

Activités Lectures  
Stress, harcèlement et violence au travail  

• http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux.html 

•  (http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/). 
 

Ce guide repose sur des recherches empiriques que nous avons réalisées et qui 
montrent comment intervenir sur l’organisation du travail pour prévenir le 
harcèlement psychologique en particulier mais également les RPS en général 

•  
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Partie 2. L'importance de la problématique 

Compétences CanMed visées 

Expert 

• Situer l’importance de la prévalence des problèmes de santé mentale en 

relation avec le travail dans la population générale 

Communication  

• Expliquer les principales conséquences physiologiques, physiques et 
psychiatriques du stress 

• Décrire l’influence du stress en entreprise en termes d’indemnisation, 
absentéisme au travail, présentéisme  

Activités : Lectures suggérées  

Lire l’article écrit par Susan Crompton en 2011On peut le retrouver sur le site de 
statistique Canada 

• Qu’est-ce qui stresse les stressés? Principales sources de stress des travailleurs 
 

http://www5.statcan.gc.ca/access_acces/alternative_alternatif.action?l=fra&te
ng=What%27s%20stressing%20the%20stressed?%20Main%20sources%20of
%20stress%20among%20workers&tfra=Qu%27est-
ce%20qui%20stresse%20les%20stress%C3%A9s?%20Principales%20source
s%20de%20stress%20des%20travailleurs&loc=11562-fra.pdf 

 

• Lire les chapitres 4, 6 et 9 du rapport sur l’enquête québécoise sur des conditions 
de travail, d’emploi et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST) 

 
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-691.pdf 

 

• Siegrist, J., Rodel, A. Work stress and health risk behavior. Scand J Work 
Environ Health. 2006 ; 32  (6 special issue) : 473-481. 
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http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-691.pdf


 

Partie  3. Les interventions de prévention primaire, secondaire et tertiaire en 
milieu de travail 

Compétence CanMed 
 
Gestionnaire  

• Classer les interventions selon la prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

• Discuter de l’efficacité des interventions  

Activités 

Pour répondre aux objectifs pédagogiques de cette section, nous vous suggérons la 
référence suivante :  

Série La santé psychologique au TRAVAIL… de la définition du problème aux 
SOLUTIONS. Fascicule 3. Faire cesser le problème. La prévention du stress au 
travail. Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les 
organisations. Université Laval, 2003. 
http://www.cgsst.com/fra/publications-sante-psychologique-travail/trousse- la-
sante-psychologique-au-travail.asp 

Exercice  

Afin de vérifier vos connaissances, identifiez à quel niveau de prévention on réfère 

dans les cas suivants et résumez ce que vous pensez de l'efficacité des différentes 

mesures :  

Cas 1  

Une compagnie de télémarketing offre à ses téléphonistes la possibilité de contacter 

anonymement une psychologue, par lien Internet, en cas de difficulté à accomplir son 

travail.  
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Cas 2  
Le Service des ressources humaines d’un grand hôpital, en collaboration avec un psychiatre, 
a mis sur pied un programme de retour progressif pour les employés en arrêt de travail 
prolongé pour cause d’épisode dépressif modéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas 3 
Dans une petite entreprise, le patron s’est donné comme pratique de remercier par lettre la 
contribution de ces employés  

 

Lecture suggérée pour en savoir plus  

 
 

 Partie 4.  

L’organisation du travail : comment diagnostiquer une organisation pathologique? 

Compétences CanMed visées 

Expert 
• Réaliser un diagnostic dans une organisation présentant potentiellement un 

problème de santé mentale 

• Identifier les facteurs impliqués 

Communicateur/Collaborateur 
• Proposer à l’organisation une démarche axée sur une recherche de solutions 

durables 

Histoire de cas 2 
 
Dans une entreprise du secteur public, un employeur s’inquiète d’une augmentation 
importante, au cours des dernières années, des absences de longue durée reliées à des 
problèmes de santé mentale. Pour mieux comprendre les facteurs à l’origine de ce 
phénomène et orienter l’action en conséquence, il décide de mettre sur pied un groupe 
réunissant des gestionnaires et des travailleurs qu’il a choisis. Pour des raisons de 
confidentialité, aucune donnée précise concernant les absences n’est fournie au groupe. Les 
membres du groupe identifient de façon désordonnée, lors d’une réunion de remue-méninge 
(brain storming), une cinquantaine de problèmes touchant l’organisation du travail et 
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proposent pour chacun d’eux des solutions qu’ils soumettent à la direction. En raison de 
contraintes financières, la direction fait savoir à ses cadres que ces solutions devront être 
appliquées sans ajout de ressources ou à coûts supplémentaires nuls. Après un an d’effort, 
l’employeur constate que l’augmentation de l’absentéisme, loin de s’améliorer, continue de 
se détériorer. Face à ce constat d’échec, il décide de faire appel à un médecin du réseau 
public en santé au travail pour savoir ce qu’il doit et aurait dû faire.  

 

 

 

 

 
Lectures suggérées pour répondre au problème  

• Série La santé psychologique au TRAVAIL… de la définition du problème aux 
SOLUTIONS. Fascicule 3. Faire cesser le problème. La prévention du stress au 
travail. Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les 
organisations. Université Laval, 2003. 
http://www.cgsst.com/fra/publications-sante-psychologique-travail/trousse-la-sante-
psychologique-au-travail.asp 

 

• Michel Vézina, Carole Chénard. Grille d'identification des risques psychosociaux au 
travail. Groupe scientifique de l'INSPQ portant sur les effets des conditions et de 
l'organisation du travail sur la santé. INSPQ, 2009.  

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fpdf%2Fpublicatio
ns%2F1269_grilleidentrisquespsychosociauxtravail_mars2011.pdf&ei=bsk-
VKKDF_LLsATP-
IKgDg&usg=AFQjCNGNdzTtgzNS59h2smyoZEUKFZOwgA&sig2=kF1Tll
AzmvH236NEM-m-MQ&bvm=bv.77648437,d.cWc&cad=rja 
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