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Beaucoup de gens aiment leur travail. Cependant, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir supporter
les conditions dans lesquelles ils doivent l’exercer. Cas d’épuisement professionnels, problèmes de santé mentale,
le monde du travail semble affligé de «nouveaux maux» qu’hier encore, on taisait. L’APSAM, en collaboration
avec Jean-Pierre Brun, professeur titulaire au département de management de la Faculté des sciences de
l’administration de l’Université Laval et directeur de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail
(http://www.cgsst.com/), a réalisé plusieurs études sur les troubles psychologiques au travail. Jean-Pierre Brun
vient de publier un ouvrage intitulé Les 7 pièces manquantes du management aux Éditions Transcontinental.

Cet ouvrage, aux dires de Jean-Pierre Brun, est le bilan de dix années de recherche et d’interventions auprès d’entreprises
et d’organisations issues de plusieurs secteurs de l’activité économique. Ses recherches l’ont conduit à identifier sept pièces
manquantes du management, sept aspects de la gestion à améliorer.

• La rareté des marques d’appréciation

• Le manque de soutien

• Le manque de respect

• La difficulté de concilier travail et vie personnelle

• La surcharge de travail

• L’absence de participation aux décisions

• L’ambiguïté des rôles

« La santé au travail, explique Jean-Pierre Brun, ce n’est pas seulement
embaucher un médecin, une infirmière et créer un comité de santé et de
sécurité. Il faut travailler en amont, ajoute-t-il, travailler au niveau de la
gestion des ressources humaines. » Selon lui, les gestionnaires peuvent
s’intéresser à la surcharge de travail, par exemple, en examinant avec leurs
employés la portion de travail qu’ils n’arrivent pas à accomplir durant leur
semaine. En ce qui concerne la reconnaissance, Jean-Pierre Brun suggère
de s’intéresser aux employés, non seulement pour le travail qu’ils exécutent,
mais afin de bien les connaître.

Chacune des sept pièces manquantes du management est assortie 
d’un questionnaire d’autodiagnostic et de dix actions à mettre en place.
«Au total, souligne Jean-Pierre Brun, je suggère 70 actions, des gestes
simples à poser, mais qui auront un impact direct sur la santé mentale
des employés au travail. »

Plusieurs entreprises qui travaillent avec Jean-Pierre Brun ont déjà
commencé à appliquer ces solutions. Selon lui, dans certaines de ces
entreprises, les résultats sont déjà visibles. « Les gestionnaires, dit-il,
prennent la peine de m’appeler pour me dire combien les actions que je
leur ai suggérées ont donné des résultats. Ils voient des changements
s’opérer sous leurs yeux, ajoute-t-il. » Ces expériences démontrent qu’il
est payant de s’intéresser au bien-être des personnes.
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