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Les recherches sur la prévention des problèmes de santé psychologique au travail progressent et très bientôt,
les organisations auront à leur disposition une démarche stratégique et des outils de prévention, gracieuseté 
de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les organisations de l’Université Laval
(www.cgsst.com/chaire/fra/default.asp). Cette bonne nouvelle a été annoncée par le titulaire de la Chaire,
le professeur Jean-Pierre Brun.

« Nous sommes au courant de l’existence de problèmes de santé mentale dans nos milieux de travail depuis plusieurs années
déjà. Or, jusqu’ici, nous ne savions pas vraiment comment les mesurer et, surtout, comment intervenir pour freiner leur
progression et pour les prévenir », explique Jean-Pierre Brun. En effet, malgré une quantité impressionnante de données
empiriques démontrant les conséquences néfastes du stress au travail sur la santé des individus et des organisations, il existe
peu d’évidences scientifiques sur le processus d’implantation et l’efficacité des interventions visant à prévenir le stress au
travail. Tout cela est en train de changer grâce à une étude en trois phases menée par la Chaire. « Nous avons commencé nos
recherches en 2001 (phase 1)1 en faisant l’évaluation de la santé mentale au travail », rappelle le professeur Brun. Cette
première phase avait permis d’identifier les principaux facteurs de risque portant atteinte à la santé psychologique, à savoir :

• la surcharge quantitative;

• le manque de reconnaissance de l’entourage;

• les piètres relations avec le supérieur;

• la faible participation aux décisions;

• la mauvaise circulation de l’information.

Cette phase 1 de l’étude avait conclu que l’augmentation du taux d’absentéisme, de la détresse psychologique, du nombre
de conflits, du harcèlement et de la violence au travail requiert une intervention urgente de la part de la société, des
organisations et des individus.

La phase 2 vient d’être complétée2. De nature plus opérationnelle, cette dernière visait à trouver des moyens pour modifier
les milieux de travail. Plus spécifiquement, l’équipe de Jean-Pierre Brun a évalué, dans le cadre de ce projet, la mise en
place d’interventions organisationnelles dans trois établissements. Bien que les résultats ne puissent être généralisés, les
auteurs constatent que le succès d’une démarche ne repose pas uniquement sur le type d’intervention mais aussi sur une
approche stratégique générale. Voici quelques faits saillants découlant de cette phase 2 :

• L’engagement de la direction doit être régulièrement reconfirmé tout au long du projet;

• La volonté de la direction de mettre en place des changements est considérée comme étant beaucoup plus crédible si
un budget spécifique est attribué;

• La sélection du responsable du comité de pilotage du projet est un élément clé dans la réussite des interventions;

• Lorsque le comité de pilotage est aux prises avec des problèmes délicats, le soutien d’un expert est généralement fort
apprécié;

• Il est important de soutenir les cadres de premier niveau et intermédiaires dans l’implantation des actions;

• L’engagement et la participation des employés ou de leurs représentants sont une valeur ajoutée et augmentent la
crédibilité de l’intervention;

• La participation des employés doit être favorisée dès l’identification des risques et se poursuivre tout au long de l’intervention;

• Pour contrer le scepticisme, il importe d’implanter rapidement des actions concrètes et de communiquer l’information à
l’ensemble du personnel.

Il reste à compléter la phase 3 de cette étude qui visera à développer plusieurs outils :

• une formation grand public sur la santé mentale;

• un programme de formation de formateurs;

• un guide d’implantation d’une démarche de prévention du stress au travail que les organisations pourront utiliser;

• un sondage en ligne gratuit que les entreprises pourront administrer elles-mêmes.

Appuyé entre autres par les travaux du professeur Jean-Pierre Brun, l’APSAM poursuit ses efforts pour freiner la progression
et prévenir les problèmes de santé psychologique au travail. D’ailleurs, une nouvelle fiche de sensibilisation intitulée « Santé
psychologique au travail : une démarche structurée pour mieux gérer l’action » vient d’être publiée par l’APSAM. Elle est
jointe au présent bulletin et accessible sur le site internet de l’ASPAM à l’adresse suivante : www.apsam.com.

Santé psychologique au travail 
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À terme, c’est-à-dire
dans environ un an,
nous serons en mesure
de transmettre nos
connaissances aux
organisations, explique
Jean-Pierre Brun. Nous
pourrons également
proposer des outils 
de prévention que 
les organisations
pourront utiliser de
manière autonome. 
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