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INTRODUCTION 
 

 

 

Dans un Québec de plus en plus multiculturel, 
Montréal est sans doute la région que 
concernent davantage les enjeux du « vivre 
ensemble ». Parallèlement à cette réalité, la 
performance, la productivité et la concurrence 
en milieu de travail dictent les règles du jeu.  

En conséquence, ces facteurs peuvent occa-
sionner toutes sortes de problématiques dans un 
environnement de travail. En tenant compte de 
ces enjeux, les dirigeants de petites entreprises 
et d’organismes à but non lucratif pourraient un 
jour ou l’autre devoir intervenir auprès 
d’employés dont la santé psychologique est 
ébranlée. 

Ce guide se penche sur trois problématiques 
précises ayant une incidence sur la santé des 

travailleurs et sur leur environnement de travail, 
soit la santé mentale, les dépendances et la 
radicalisation menant à la violence.  

Devant ces réalités, les dirigeants se trouvent 
souvent démunis face à la gestion efficace de 
ressources humaines vivant une situation de 
détresse ou d’instabilité au travail.  

L’intention de ce guide est de définir les pro-
blématiques ciblées, de permettre d’en détecter 
les signes avant-coureurs, de faire connaître les 
différents facteurs de risque et de proposer la 
mise en place de mesures de prévention. Il 
suggère également des approches d’intervention 
et fournit une liste de ressources d’aide 
spécialisées.        
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1. La santé mentale et le mieux-être au travail  
Tout travailleur peut vivre une situation difficile, 
qu’elle soit d’ordre personnel ou professionnel, 
qui risque d’affecter son humeur et son 
rendement au travail. En tant que gestionnaire, 
êtes-vous bien outillé pour intervenir auprès d’un 
employé en détresse psychologique ou souffrant 
d’un problème de santé mentale?  

Selon l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal (IUSMM), un Québécois sur cinq sera 
touché de près ou de loin par la maladie mentale 
au cours de sa vie. Les maladies mentales les 
plus courantes sont la dépression (10 à 15 % des 
gens en souffriront à un moment ou un autre), les 
troubles anxieux et les psychoses. D’ici à 2020, 
la dépression se classera au deuxième rang des 
principales causes d’incapacité à l’échelle 
mondiale, juste derrière les maladies 
cardiaques. 

Travailler a un effet positif sur la santé mentale 
des individus puisque le travail diversifie les 
échanges interpersonnels, valorise les compé-
tences et favorise l’estime de soi. En effet, de 
nombreuses études ont démontré que les 
personnes qui occupent un emploi ont une 
meilleure santé mentale que celles dont ce n’est 
pas le cas.  

Au cours des 20 dernières années, le marché du 
travail est devenu plus compétitif et, par le fait 
même, plus exigeant pour les travailleurs. De fil 
en aiguille, les employeurs se sont adaptés à ce 
changement. Désirant maintenir ou améliorer la 
santé financière de leur entreprise, plusieurs 
gestionnaires ont décidé de réduire leur 
personnel tout en augmentant sa charge de 
travail. Ce genre de décision peut toutefois 
influer sur la santé psychologique de certains 
employés. 

 
1.1. La gestion des ressources 
humaines dans une petite entreprise 
ou un OBNL 
 

Selon la Fédération canadienne des entreprises 
indépendantes (FCEI), il existe au Québec 
environ 250 000 petites et moyennes entreprises 
(PME), dont 98 % comptent moins 
de  100 employés. De ce nombre, 72 % 
emploient moins de dix salariés et 51 % en 
emploient moins de cinq. 

La DÉPRESSION est un trouble mental caractérisé 
par des épisodes de baisse d’humeur (tristesse) 
accompagnée d’une faible estime de soi et d’une 
perte de plaisir ou d’intérêt dans des activités 
habituellement ressenties comme agréables par 
l’individu. Référence : www.wikipedia.com  

La DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE est un processus 
durant lequel apparaissent des signes de stress et 
d’anxiété faisant suite à un ou plusieurs événements 
chez une personne n’ayant pas de troubles d’ordre 
psychiatrique. Ces signes sont physiques (ex. : 
fatigue, douleurs musculaires, maux de tête, etc.), 
cognitifs (ex. : difficultés de concentration, oublis, 
etc.), émotifs (ex. : tristesse, irritabilité, etc.) et 
comportementaux (ex. : isolement, consommation 
d’alcool ou abus de café, etc.). 
 

Référence : www.sante-medecine.com  

La SANTÉ MENTALE se définit brièvement comme 
l’état d’équilibre psychique d’une personne à un 
moment donné et s’apprécie, entre autres, à l’aide 
des éléments suivants : le niveau de bien-être 
subjectif; l’exercice des capacités mentales et la 
qualité des relations avec le milieu. 

 

Référence : www.acsmquebec.org  

http://www.wikipedia.com/
http://www.sante-medecine.com/
http://www.acsmquebec.org/
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Gérer une petite entreprise ou un organisme à 
but non lucratif signifie souvent devoir porter 
plusieurs chapeaux à la fois, autant celui de 
gestionnaire et de comptable que de 
responsable du service à la clientèle. Dans la 
majorité des cas, en tant que dirigeant, vous 
avez à engager des employés, à les intégrer à 
votre équipe de travail et à vous assurer du 
développement de leurs compétences. 

En somme, vous devez gérer seul des 
responsabilités humaines lourdes et, dans 
certains cas, vous devez également intervenir 
auprès d’employés vivant des problématiques 
personnelles ou professionnelles. La gestion des 
ressources humaines est un élément stratégique 
essentiel puisqu’il s’agit d’un investissement de 
votre temps et de l’argent de votre entreprise. 
Vous misez sur l’efficacité et la rentabilité à court 
terme, mais qu’en est-il du mieux-être au travail 
de vos employés? 

Faute de moyens financiers, les petites 
entreprises et organismes communautaires se 
trouvent grandement démunis par rapport aux 
multinationales. Malgré cela, ces organisations 
doivent se préoccuper de la santé de leurs 
employés et de leur bien-être organisationnel. Il 
devient donc important de rester à l’écoute et de 
s’informer des problèmes de santé 
psychologique susceptibles d’être vécus en 
milieu de travail afin de mieux les comprendre, 
les gérer et, si possible, les prévenir.  

Le maintien d’une bonne santé mentale 

La santé mentale est la clé du bien-être. L’équilibre 
psychologique constitue la base du maintien 
d’une bonne santé dans le quotidien, tant sur les 
plans social, physique, économique et mental 
que spirituel. S’épanouir dans sa vie personnelle 
et professionnelle permet à toute personne de 
profiter de chaque moment d’enrichissement. De 
nombreux facteurs influencent la santé mentale, 
dont l’individu juge la qualité et la quantité 
satisfaisante ou insatisfaisante. Ce sont 
notamment :  

• Les facteurs biologiques (ex. : le stress); 
• L’environnement social (ex. : les relations 

familiales, amicales); 

• Les facteurs personnels (ex. : les 
habitudes de vie); 

• L’environnement (ex. : le lieu de 
résidence); 

• L’environnement économique (ex. : les 
conditions de travail). 

Le dysfonctionnement ou la perte de l’équilibre 
dans l’une ou l’autre de ces sphères peut 
affecter la santé psychologique d’une personne. 
Un employé en bonne santé mentale peut être 
créatif, apprendre, essayer de nouvelles choses 
et prendre des risques. Son équilibre psychique 
lui permet de passer à travers les situations 
difficiles. 

Les définitions de la santé mentale ou 
psychologique sont nombreuses, selon les 
auteurs et le contexte, mais il est intéressant 
de prendre connaissance des dimensions du 
bien-être identifiées par Ryff et Keyes (1995) : 

• L’évaluation positive de soi et de son 
passé (ou l’acceptation de soi); 

• Le sentiment de s’être toujours développé 
comme personne (ou la croissance per-
sonnelle);  

• La croyance que sa vie a un but et du sens 
(ou le fait d’avoir une existence significa-
tive); 

• Le fait  d’entretenir  des  relations  person-
nelles de qualité (ou les relations positives 
avec les autres); 

• La capacité de gérer efficacement sa vie 
et le monde extérieur (ou la maîtrise de 
l’environnement);  

• L’autodétermination (ou l’autonomie).
  

La conciliation santé et rendement au travail 

L'amélioration de la qualité de vie au travail a-t-
elle une incidence sur la productivité des em-
ployés ou sur la rentabilité de l'entreprise? 
Plusieurs experts tentent de répondre à cette 
question. Ils s’entendent tous pour dire que si le 
gain financier mesure le rendement immédiat, le 
rendement social est, quant à lui, mesurable à 
long terme.  

Dans l’actualité quotidienne, nous entendons 
souvent parler de fermeture d’entreprises, de 
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réductions budgétaires, de privatisations et de 
pertes d’emplois, ce qui peut créer de l’insécurité 
au travail. Les dirigeants doivent prendre 
conscience que ces réalités du marché peuvent 
aussi influer sur l’environnement de travail de 
leurs employés. L’instabilité bouleverse les 
dispositions face à la tâche et peut générer du 
stress.  À son tour, le stress en milieu de travail 
peut entraîner une baisse de la productivité de 
l’entreprise.  

Le stress professionnel, que le chapitre suivant 
aborde plus longuement, est l’un des principaux 
facteurs de risque qui nuisent à une bonne santé 
psychologique au travail. Il y influence la qualité 
de vie et, par le fait même, le rendement. 
D’ailleurs, les plus récentes études sur le sujet 
révèlent que le stress est coûteux pour les 
entreprises. Il peut provoquer, entre autres, une 
augmentation de l’absentéisme ainsi qu’une 
baisse de qualité et de productivité. Les 
conséquences économiques sont 
considérables, tant en ce qui concerne la 
détresse que l’altération du rendement et la 
motivation. Le Bureau de normalisation du 
Québec a établi la norme nationale Santé et 
sécurité psychologiques en milieu de travail. Les 
experts à son origine évoquent une rentabilité de 
2,75 $ à 4,00 $ par dollar investi dans la santé et 
la qualité de vie au travail et évaluent à +12 % la 
productivité d’un employé actif physiquement. 
Ces données statistiques appuient le fait que la 
qualité d’un emploi et du milieu de travail 
constitue un enjeu majeur du développement de 
l’entreprise à long terme. Incidemment, en tant 
qu’employeur, il serait normal que vous vouliez 
limiter les problèmes de santé mentale de votre 
personnel et que vous optiez, entre autres, pour 
une révision de vos pratiques de gestion, ou 
décidiez de donner à vos employés l’accès à un 
programme de santé et de mieux-être au travail. 

La génération Y 

En ce qui concerne le personnel, il faut aussi 
prendre en considération les différentes 
générations, notamment la  génération dite Y, 
parce qu’elle représente les nouveaux 
travailleurs et l’orientation à venir. Ces salariés, 
nés entre 1980 et 1995, et donc âgés de 20 à 35 
ans, sont davantage axés sur le « plaisir » 
d’exécuter les tâches plutôt que sur le « devoir » 
de le faire. Cette réalité est assez éloignée de 
celle de leurs parents, en grande majorité des 
baby-boomers, qui travaillaient essentiellement 
pour nourrir, vêtir et loger leur famille. Les 
salariés de la génération Y voient leur carrière 
comme une avenue pour explorer leurs 
passions, vivre de nouvelles aventures, 
expérimenter ou voyager.  

Ils apprécient les entreprises qui valorisent leur 
autonomie et leur créativité, tout en organisant 
des activités sociales pour leurs employés. Cet 
environnement de travail pourrait ne pas 
correspondre à l’idéal d’un milieu professionnel 
productif aux yeux de certains gestionnaires. 
Cependant, en tant que dirigeant, retenir ces 
employés exige une tout autre façon de penser. 
Puisque vous savez qu’ils cherchent à vivre des 
expériences différentes, à avoir de bonnes 
conditions et une ambiance de travail créative, il 
est essentiel que vous révisiez ce que vous 
pouvez leur offrir. 

Selon l’Institut de la statistique du Québec, 
environ 4 100 000 personnes occupent un 
emploi, sur une population estimée à 8 214 700 
habitants. Environ 20 % de ces travailleurs font 
partie de la génération Y. En raison de leur nature 
créative et de leur désir de ne rien manquer, ils 
demandent une plus grande flexibilité.  

Leur environnement, leurs conditions de travail 
et le style de gestion de leurs dirigeants doivent 
donc être adaptés à ces réalités pour que ces 
employés puissent maintenir leur bonne santé 
psychologique au travail. Par exemple, ils seront 
sensibles à l’équilibre entre le travail et la vie 
personnelle, à un milieu de travail amusant, aux 
rétroactions constructives, aux possibilités de 
participer à des ateliers de perfectionnement ou 
d’effectuer du télétravail. 

Lecture intéressante 

Santé et sécurité psychologiques en milieu 
de travail – Prévention, promotion et lignes 
directrices pour une mise en œuvre par 
étapes 
 
www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-
humaines/sante-psychologique-au-
travail.html   
 

http://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-humaines/sante-psychologique-au-travail.html
http://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-humaines/sante-psychologique-au-travail.html
http://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/ressources-humaines/sante-psychologique-au-travail.html
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15-19 ans
5 %20-24 ans

9 %

25-29 ans
10 %

30-44 ans
33 %

45-54 ans
24 %

55-59 ans
10 %

60-64 ans
6 %

65 ans ou plus
3 %

POURCENTAGE DES TRAVAILLEURS QUÉBÉCOIS
PAR TRANCHE D’ÂGE

Source : Institut de la statistique du Québec, 2014.  
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1.2. Les principaux troubles de santé 
mentale en milieu de travail 
 

Selon la Commission de la santé mentale du 
Canada, près du quart des Canadiens vivent 
des problèmes d’ordre psychologique reliés au 
travail. Qu’il s’agisse de stress, d’épuisement ou 
de dépression, toutes ces problématiques 
préoccupent les gestionnaires. Ces troubles 
sont encore stigmatisés par la population en 
général, mais encore plus en entreprise, car ils 
mettent en doute les capacités et l’estime de soi 
des travailleurs qui en sont atteints. 
L’Organisation mondiale de la santé définit la 
santé mentale comme un état de bien-être 
permettant à chacun de reconnaître ses propres 
capacités, de se réaliser, de surmonter les 
tensions normales de la vie, d’accomplir un 

travail productif et fructueux et de contribuer à la 
vie de sa communauté. Lorsque l’équilibre se 
dérègle, tant sur le plan personnel que 
professionnel, c’est à ce moment qu’apparaît la 
maladie mentale. 

Les principales maladies identifiées 

Ce sont en grande majorité les adultes au début 
ou au sommet de leur carrière qui sont le plus 
souvent touchés par des problèmes de nature 
psychologique. Les principales maladies 
mentales, car il s’agit bel et bien de « maladies », 
identifiées en milieu de travail sont :  

• La dépression; 
• Les troubles anxieux; 
• Les dépendances; 
• Le trouble de l’adaptation; 
• L’épuisement professionnel. 

Maladies1 Définitions 

Dépression Est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d’humeur 
accompagnés d’une faible estime de soi et d’une perte de plaisir ou d’intérêt dans 
des activités habituellement ressenties comme agréables par l’individu. 

Troubles anxieux Constituent un ensemble de troubles psychologiques et neurologiques 
représentant plusieurs formes de peur et d’anxiété anormales ou pathologiques. 
Par exemples : phobie sociale, trouble panique, trouble obsessionnel compulsif. 

Dépendance 
Désigne un état psychologique et/ou physique qui se manifeste par un besoin 
irrépressible et répété, jamais réellement assouvi, qui peut être lié à une 
consommation de produits (ex. : alcool, drogues) ou à un comportement (jeu 
compulsif, addiction au sexe). La situation de dépendance d’un individu peut avoir 
de lourdes conséquences sur les plans familial, social et professionnel. 

Trouble de l’adaptation Est une réponse psychologique à un ou plusieurs groupes de situations 
stressantes, causant des symptômes émotionnels et psychologiques significatifs. 

Épuisement professionnel 

Souvent appelé burnout, l’épuisement professionnel combine une fatigue 
profonde, un désinvestissement de l’activité professionnelle et un sentiment 
d’échec et d’incompétence au travail. Ce syndrome est considéré comme le 
résultat d’'un stress professionnel chronique où l’individu, ne parvenant pas à faire 
face aux exigences adaptatives de son environnement professionnel, voit son 
énergie, sa motivation et son estime de soi décliner. 

 
 
 
 
                                                           
1. Portail Santé Mieux-être, www.sante.gouv.gouv.qc.ca 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_mental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estime_de_soi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_psychique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anxi%C3%A9t%C3%A9
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/17151-alcool-definition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://www.sante.gouv.gouv.qc.ca/
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Autres maladies mentales, moins 
fréquentes, pouvant entraîner des difficultés 
en milieu de travail 

• Trouble bipolaire; 
• Trouble de la personnalité et troubles 

psychotiques; 
• Troubles de l’alimentation (anorexie et 

boulimie). 
 

1.3. Les facteurs de risque 
 

Des facteurs individuels et organisationnels 
peuvent avoir une influence sur la santé 
psychologique au travail. Vous pourriez donc 
devoir intervenir auprès d’un employé vivant, 
par exemple, des problèmes personnels de 
dépendance attribuables à sa consommation 
abusive d’alcool et qui éprouve des difficultés 
au travail. 
Certains facteurs de risque liés aux conditions de 
travail peuvent causer des maladies mentales.  

Exemples de facteurs organisationnels : 

• Surcharge de travail; 
• Changements organisationnels; 
• Manque de soutien et de reconnaissance;  
• Manque d’autonomie au travail; 
• Manque de communication et 

d’information;  

• Manque d’ouverture de l’employeur 
envers les mesures de conciliation travail-
vie privée; 

• Relations tendues en milieu de travail; 
• Manque de précision dans l’exécution des 

mandats confiés; 
• Stress de l’intégration; 
• Précarité d’emploi.  

Certains facteurs individuels peuvent être la 
source d’un trouble psychologique et avoir des 
effets néfastes sur la santé mentale au travail. 

Exemples de facteurs individuels : 

• Situation familiale (monoparentalité, 
divorce, décès, etc.); 

• Situation sociale (attitudes, valeurs, etc.); 
• Âge; 
• Sexe (homme vs femme); 
• Habitudes de vie; 
• État de santé; 
• Traits de personnalité (personne 

anxieuse, stressée, etc.).

 

  

Lectures intéressantes 

Combattre les préjugés sur la maladie 
mentale 
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-
prevention/combattre-les-prejuges-sur-la-
maladie-mentale/ 
 
Problèmes de santé et problèmes 
psychosociaux 
www.sante.gouv.qc.ca/problemes-de-
sante/sante-mentale/ 

http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/combattre-les-prejuges-sur-la-maladie-mentale/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/combattre-les-prejuges-sur-la-maladie-mentale/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/combattre-les-prejuges-sur-la-maladie-mentale/
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/
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1.4. Les principaux signes avant-
coureurs identifiés en milieu de travail 
 
Certains signes avant-coureurs peuvent être 
constatés. Vous pourriez donc apprendre à les 
reconnaître afin de les prévenir ou de mieux les 
gérer. Il s’agit surtout d’y être attentif! 

 
• Absentéisme (augmentation des 

absences);  
• Présentéisme (personnes présentes au 

travail, mais qui n’arrivent pas à être 
productives); 

• Désorganisation; 
• Pertes de mémoire, oublis ou difficulté à 

se concentrer; 
• Isolement;  
• Humeur changeante; 
• Négativisme, irritabilité; 
• Improductivité; 
• Plaintes de clients ou de collègues; 
• Stress. 

Exemples de signes avant-coureurs 
généraux observés presque tous les jours :  

• Humeur dépressive observée par son 
entourage ou par la personne elle-même; 

• Diminution significative de l’intérêt ou du 
plaisir pour la majorité des activités 
courantes ou quotidiennes; 

• Perte ou gain de poids marqué en 
l’absence d’un régime amaigrissant et 
diminution ou augmentation de l’appétit; 

• Insomnie ou hypersomnie; 
• Agitation ou ralentissement psychomoteur; 
• Fatigue ou perte d’énergie;  
• Crise de panique ou d’anxiété; 
• Sentiment de dévalorisation ou de 

culpabilité excessive ou inappropriée; 
• Diminution de l’aptitude à penser ou à se 

concentrer ou indécision; 
• Pensées de mort et/ou idées suicidaires 

récurrentes, sans plan précis, ou tentative 
de suicide; 

• Abus de drogues ou d’alcool. 
 

1.5. Le stress 

Le stress est le facteur majeur auquel les 
entreprises doivent faire face, quelle que soit leur 
taille. Qu’il soit ressenti négativement ou 
positivement, le stress est lié aux événements et 
à notre façon d’y réagir.   

En entreprise, les employés peuvent vivre toutes 
sortes de situations stressantes, que ce soit la 
nouvelle d’une promotion ou des pressions pour 
l’atteinte d’objectifs de vente. Le stress devient 
un problème lorsque l’individu ne sait pas 
comment aborder un événement ou une 
situation. 

Sources de stress en milieu de travail 

Selon Statistique Canada, la surcharge de travail 
figure au premier rang des sources de stress 
liées à l’emploi. Au Canada, plus d’un travailleur 
sur trois se dit surchargé. Cette donnée n’est pas 
à prendre à la légère puisque des niveaux de 
stress élevés et des troubles de santé mentale 
peuvent entraîner d’autres problèmes de santé. 
Par exemple, selon la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC, le stress au travail peut 
doubler le risque de crise cardiaque. De plus, 
l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal indique que l’excès de stress favorise 
l’apparition de maladies infectieuses et de 
problèmes cardiovasculaires, et qu’il augmente 
l’incidence des maux de dos, des 
microtraumatismes répétés et du cancer 
colorectal. Toujours selon l’Institut, les coûts 
reliés à l’absentéisme se chiffreraient à 7,1 % de 

Le STRESS est l’ensemble des réponses d’un 
organisme soumis à des pressions ou contraintes de 
la part de son environnement. Ces réponses 
dépendent toujours de la perception qu’a l’individu 
des pressions qu’il ressent. Selon la définition 
médicale, il s’agit d’une séquence complexe 
d’événements provoquant des réponses 
physiologiques, psychosomatiques. 
 

Référence : www.acsmquebec.org 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_%28physiologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte
http://www.acsmquebec.org/
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la masse salariale des entreprises, dont la 
majorité des absences seraient attribuables au 
stress. 

Les principales sources de stress sont la 
surcharge de travail, le manque d’autonomie, le 
peu de reconnaissance, les conflits 
professionnels, les responsabilités ambiguës, le 
déséquilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle, etc. 

Le modèle du stress de Karasek 

Le modèle de Karasek s’intéresse à la mesure 
du stress au travail. Il a été conçu par le 
sociologue et psychologue américain Robert 
Karasek. Ce modèle évalue l’intensité de la 
demande psychologique à laquelle un salarié est 
soumis, la latitude décisionnelle qui lui est 
accordée et le soutien social qu’il reçoit. Deux 
types de facteurs de stress sont croisés : la 
demande (forte vs faible) faite à l’individu et le 
contrôle (fort vs faible) que celui-ci exerce sur 
son activité. La notion de soutien social 
(pratique, émotionnel, informationnel) est 
centrale. Cela dit, selon ce modèle, lorsqu’une 
personne reçoit un soutien social faible et qu’elle 
est fortement sollicitée tout en ayant peu de 
contrôle sur ses activités, les conditions les plus 
stressantes sont réunies. Les études de Karasek 
ont montré que certains éléments de l’entreprise 
peuvent être source de problèmes de santé 
mentale. Une demande de travail excessive 
accompagnée de peu d’autonomie et de soutien 
social est liée, entre autres, à un risque accru de 
troubles de santé mentale.  

Si vous voulez évaluer le stress au travail dans 
votre entreprise, le questionnaire du modèle de 
Karasek est présenté à l’annexe 1. Il évalue 
l’environnement psychosocial au travail en 26 
questions, sous 3 dimensions : la demande 
psychologique, la latitude décisionnelle et le 
soutien social. 

                                                           
2. Psychologue du travail, 
www.psychologuedutravail.com 

Modèle du stress de Karasek – Tableaux 1 et 22 

 

 

 

 

 

1.6. La planification de l’intervention 

En tant que gestionnaire, vous souhaitez bien 
sûr réduire les risques liés à l’apparition de pro-
blèmes de santé mentale dans votre équipe de 
travail. Chaque personne est responsable de sa 
santé en général, mais c’est bel et bien à vous, 
à titre d’employeur, que revient la tâche de 
maintenir un environnement de travail 
harmonieux et favorable à la productivité de vos 
employés. Si vous ne pouvez pas prévenir, vous 
pouvez du moins agir.  

Les freins à l’intervention 

• Ignorance, manque d’information, malaise 
ou manque d’intérêt face aux maladies 
mentales; 

• Manque de formation permettant de 
détecter les signes avant-coureurs; 

• Faible présence du gestionnaire dans 
l’entreprise. 

 

 

http://www.psychologuedutravail.com/
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Intervenir, oui, mais comment? 

Les maladies mentales peuvent avoir un effet 
nuisible sur un travailleur, tant sur le plan 
personnel que professionnel, et compromettre 
sa qualité de vie. Par le fait même, la santé de 
votre entreprise peut en souffrir. Il est donc im-
portant, même essentiel, que vous fassiez cer-
tains gestes à l’égard des employés qui 
montrent des signes avant-coureurs de troubles 
psychologiques. 

1. Rencontrez l’employé en tête à tête pour lui 
exposer vos préoccupations et pour confirmer 
ou infirmer son état. 

2. Proposez de revoir sa charge de travail ou 
d’examiner la possibilité d’améliorer son 
environnement de travail. 

3. Transmettez-lui une liste de ressources 
spécialisées pouvant lui venir en aide. 

4. Remettez-lui le dépliant de votre programme 
d’aide aux employés (PAE) ou d’une ressource 
que votre entreprise peut offrir à un employé en 
détresse. 

5. Proposez-lui un horaire de travail flexible. 
6. Proposez-lui une série de rencontres avec vous 

ou avec un consultant en ressources humaines 
afin d’effectuer un suivi de la situation. 

7. Si l’employé part en congé de maladie, vous 
pouvez l’appeler pour prendre de ses nouvelles. 
Il se sentira soutenu par l’entreprise. 

 

 

Quelques conseils judicieux  

• Renseignez-vous sur les problèmes de 
santé mentale en milieu de travail ou sur le 
trouble dont vous pensez que souffre votre 
employé. 

• Établissez un climat de confiance en 
soulignant à votre employé qu’il est 
important pour l’organisation et que vous 
vous souciez de son bien-être. 

• Préparez votre rencontre en ayant en main 
tous les renseignements, dépliants ou 
coordonnées utiles que vous désirez lui 
transmettre. 

• Restez ouvert et à l’écoute. 
• N’établissez pas de diagnostic. 
• Informez l’employé de la confidentialité de 

l’intervention et des échanges. 
• Au moins une fois par année, vous pourriez 

transmettre les coordonnées de votre 
programme d’aide aux employés (PAE) et 
une liste de ressources d’aide en santé 
mentale dans le bulletin interne de votre 
entreprise. 

Votre objectif en tant que gestionnaire est 
d’amener votre employé à aller mieux en 
s’appuyant sur les services d’un professionnel 
de la santé. Pour vous aider, nous vous 
suggérons de prendre connaissance de la liste 
de ressources fournies dans l’annexe 2 afin que 
vous puissiez ensuite la mettre à la disposition 
de vos employés.  
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2. La gestion des dépendances en milieu de travail  
Comme mentionné dans le chapitre précédent, 
les dépendances sont l’une des principales 
maladies mentales identifiées en milieu de 
travail. De plus en plus de gestionnaires se 
sentent interpelés par les problèmes liés à la 
consommation d’alcool, de drogues, ou de jeu 
pathologique, et avec raison, puisqu’ils peuvent 
avoir des conséquences importantes sur la santé 
et la sécurité des employés ainsi que sur la 
productivité de l’entreprise. Malheureusement, 
peu osent intervenir faute d’outils ou de 
ressources.  

2.1. Les principales dépendances en 
milieu de travail 
 
Profil type et quelques statistiques 
 

Selon le Centre patronal de santé et de sécurité 
du travail du Québec, environ un employé sur dix 
est aux prises avec un problème de surconsom-
mation de drogues ou d’alcool. Ce sont les 
hommes célibataires âgés de 18 à 24 ans qui ont 
le plus tendance à la consommation abusive 
d’alcool. Les professionnels de la santé du travail 
estiment à environ 250 000 le nombre de travail-
leurs, hommes et femmes, ayant des problèmes 
liés à l’usage excessif d’alcool. Parmi ceux-ci, 
40 % consomment aussi des drogues et 28 % 
des médicaments. On estime que 5 à 10 % des 
travailleurs québécois connaîtraient des pro-
blèmes liés à la consommation de drogues illi-
cites. Au Québec, environ 80 % de la population 
participeraient à au moins un jeu de hasard et 
d’argent et 5 % de cette population seraient aux 
prises avec un problème de jeu pathologique. 
Parmi les joueurs compulsifs, 30 % disent jouer 
pendant les heures de travail.  

2.2. Les signes avant-coureurs et les 
conséquences des dépendances  
 
La consommation d’alcool, de drogue et les 
habitudes de jeu pathologique ont une incidence 
sur la vie personnelle et professionnelle des 
travailleurs. Tous ces problèmes atteignent la 
personne qui consomme, mais aussi son 
environnement, incluant son milieu de travail, où 
elle passe plusieurs heures par semaine.  

Exemples de problèmes physiques pouvant 
découler de dépendances :  
 

• Détérioration de l’état physique; 
• Complication de certaines maladies; 
• Décès prématurés. 

 
Exemples de problèmes psychologiques 
pouvant découler de dépendances :  
 

• Préoccupations; 
• Stress ou anxiété; 
• Dépression; 
• Faible estime de soi. 

 
Exemples de problèmes relationnels 
pouvant découler de dépendances : 

• Dégradation des relations familiales; 
• Conflits interpersonnels; 
• Exclusions. 

Exemples de problèmes économiques 
pouvant découler de dépendances : 

• Difficultés financières; 
• Vols; 
• Fraudes. 

Exemples de problèmes sociaux pouvant 
découler de dépendances : 

• Délits; 
• Accidents; 
• Problèmes familiaux. 

La DÉPENDANCE désigne un état psychologique ou 
physique qui se manifeste par un besoin irrépressible 
et répété, jamais réellement assouvi, qui peut être lié 
à une consommation de produits (ex. : alcool, 
drogues) ou à un comportement (ex. : jeu compulsif, 
addiction au sexe). La situation de dépendance d’un 
individu peut avoir de lourdes conséquences sur lui 
(plans familial, social, professionnel). 
 

Référence : www.sante-medecine.journaldesfemmes.com  

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/17151-alcool-definition
http://www.sante-medecine.journaldesfemmes.com/
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Exemples de conséquences des 
dépendances en milieu de travail : 

• Absentéisme; 
• Diminution de la productivité; 
• Possibilités d’accidents; 
• Apparition de certaines maladies; 
• Roulement de personnel élevé; 
• Vols. 

Selon le Centre patronal de santé et de sécurité 
du travail du Québec (CPSST), les travailleurs 
ayant un problème de dépendance ont un 
rendement de 30 % inférieur à la moyenne. De 
plus, ils sont cinq fois plus susceptibles de 
présenter une réclamation à la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) et trois fois plus sujets à 
réclamer une indemnité de maladie.  

Pour ce qui est du jeu pathologique, certaines 
des études précitées notent que la productivité 
de l’employé concerné peut diminuer. Les 
préoccupations envers les difficultés financières 
ou l’intensité du désir de jouer peuvent diminuer 
le rendement. Les problèmes associés au jeu 
pathologique, tels que le stress, la dépression ou 
les autres troubles de dépendances, présents 
chez 30 à 50 % des joueurs, accentuent les 
difficultés vécues au travail. 

Un test pour mesurer le degré de dépendance 
au jeu est disponible sur le site de Jeu, aide et 
référence, au http://www.jeu-aidereference.qc.ca.  

 

2.3. L’intervention  

Intervenir auprès d’une personne dont les 
facultés sont affaiblies par l’alcool ou la drogue 
est loin d’être évident. Si vous soupçonnez un de 
vos employés d’avoir des problèmes liés au jeu 

compulsif, vous devrez néanmoins le faire pour 
son bien, mais aussi pour celui de l’entreprise.  
Les conséquences des dépendances vous obli-
geront à instaurer certaines mesures d’adapta-
tion en raison des risques potentiels pour la 
santé et la sécurité de votre équipe. Vous pour-
riez mettre en place des mesures strictes 
lorsqu’un de vos employés se présente au travail 
avec des facultés affaiblies.  

Intervenir, oui, mais comment? 
 
Voici quelques suggestions d’interventions 
auprès d’un employé sous l’effet d’une 
dépendance. 
 

• Rencontrez-le dans votre bureau pour 
discuter, à l’écart des autres employés. 

• Soyez accompagné d’une autre 
personne qui agira à titre de témoin (ex. : 
responsable des ressources humaines 
ou membre de votre équipe de direction) 
et pour des raisons de sécurité. 

• Expliquez-lui ce que vous avez observé 
(habitudes, comportements, 
manquements au travail, etc.) et écoutez 
ses explications. 

• Déterminez s’il présente un risque pour 
lui-même ou pour les autres et, si c’est le 
cas, prenez immédiatement des mesures 
pour assurer la sécurité de tous (aide 
médicale, renvoi à des ressources d’aide, 
accompagnement à l’hôpital ou à la 
maison, congé de maladie, suspension, 
congédiement, etc.). 

• Lors du retour au travail de l’employé en 
cause, évaluez le besoin de mettre en 
place des mesures d’adaptation (en vertu 
de la plupart des lois sur les droits de la 
personne, les dépendances sont 
considérées comme des invalidités). 

• Envisagez de prendre des mesures 
disciplinaires en cas de rechute. 

• Effectuez un suivi serré de la situation en 
rencontrant l’employé une fois par 
semaine, jusqu’à ce que vous jugiez que 
ce ne soit plus nécessaire. 

 
 
 

Le JEU PATHOLOGIQUE est une forte addiction 
compulsive aux jeux et paris malgré les conséquences 
négatives ou le désir d’arrêter. 
 

Référence : www.wikipedia.org 

http://www.jeu-aidereference.qc.ca/
http://www.wikipedia.org/
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Quelques conseils 
 

• Évitez d’aborder votre employé avec un 
ton accusateur, car il risque alors de vous 
mentir. 

• Soyez ouvert et à l’écoute. 
• Vérifiez si vos soupçons sont fondés 

avant de vous lancer dans des 
accusations d’abus d’alcool, de drogue 
ou de jeu excessif, car certains 
comportements peuvent être causés par 
des maladies, des effets secondaires de 

la prise de médicaments, d’insomnie, 
d’une commotion antérieure, etc. 

• Documentez vos interventions et les 
explications de l’employé dans son 
dossier.  

• Si les situations problématiques et les 
rencontres se multiplient, vous pourriez 
communiquer avec la ou les personnes à 
joindre en cas d’urgence (voir un 
exemple d’une fiche-santé à l’annexe 3) 
dont les noms figurent dans le dossier de 
l’employé, et lui expliquer vos 
préoccupations.
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3. Le phénomène de la radicalisation 
Il n’existe pas de définition universelle du 
phénomène de la radicalisation menant à la 
violence. Puisqu’il s’agit d’un fait assez nouveau 
au Québec, il existe peu de documentation sur le 
sujet. Cependant, le Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CPRMV), 
créé par la Ville de Montréal en 2015, réussit 
assez bien à définir et expliquer les concepts 
entourant ce processus. 

Il est important de noter que la radicalisation 
n’est pas toujours en contradiction avec les 
valeurs et les normes démocratiques. Elle ne 
doit donc pas alors être considérée comme 
violente. La radicalisation peut devenir 
problématique quand elle vise à encourager ou 
à approuver le recours à la violence ou à d’autres 
formes de comportements extrémistes. 

3.1. Les types de radicalisation 
menant à la violence 
 
La radicalisation menant à la violence peut 
prendre plusieurs formes, selon les contextes et 
les époques, et être associée à différentes 
causes ou motivations idéologiques. Le CPRMV 
définit les différentes formes de radicalisation 
sur le site Internet suivant : https://info-
radical.org/fr/radicalisation/types-de-radicalisation/. 

 
3.2. Le processus de radicalisation 
menant à la violence et les signes 
avant-coureurs 
 
Selon le Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence (CPRMV), « le processus 
de radicalisation violente repose sur un chemi-
nement, non linéaire et non prédéterminé, tracé 
par une multiplicité de facteurs tant individuels et 
collectifs que sociaux et psychologiques. Il est le 
résultat d’une convergence entre un parcours in-
dividuel et un système de croyances justifiant le 
recours à la violence, lequel peut être exacerbé 
par la perception d’une menace identitaire et mo-
rale, et attisé par les réseaux sociaux (réels ou 
virtuels) ». La radicalisation violente n’apparaît 
pas soudainement. C’est un processus lent et 
complexe qui s’installe en plusieurs stades.  

Aucun lien n’a encore été établi entre la 
radicalisation violente et les caractéristiques 
socio-économiques, ethnoculturelles ou 
psychologiques d’une personne. Au Québec, les 
situations de radicalisation violente recensées 
démontrent qu’il n’existe pas de profil type et que 
ces cas ne reposent pas sur une maladie 
mentale. 

Les comportements avant-coureurs 

Il est possible de décrire certains comportements 
souvent associés à un processus de ra-
dicalisation en cours. Le baromètre des 
comportements du CPRMV les définit ainsi : 
« non significatifs, préoccupants, inquiétants et 
alarmants ». Ce baromètre est un outil de 
prévention qui permet de distinguer les 
agissements préoccupants de ceux qui ne le 
sont pas. Il est présenté sur le site Web du 
CPRVM, à l’adresse suivante : https://info-
radical.org/fr/radicalisation/comment-
reconnaitre/. 

 

 

Le CPRMV définit le phénomène de RADICALISATION 
MENANT À LA VIOLENCE comme un processus selon 
lequel des personnes adoptent un système de 
croyances extrêmes, comprenant la volonté d’utiliser, 
d’encourager ou de faciliter la violence, en vue de 
faire triompher une idéologie, un projet politique ou 
une cause comme moyen de transformation sociale. 
 

Référence : www.info-radical.org 

https://info-radical.org/fr/radicalisation/types-de-radicalisation/
https://info-radical.org/fr/radicalisation/types-de-radicalisation/
https://info-radical.org/fr/radicalisation/comment-reconnaitre/
https://info-radical.org/fr/radicalisation/comment-reconnaitre/
https://info-radical.org/fr/radicalisation/comment-reconnaitre/
http://www.info-radical.org/
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3.3. L’intervention 
 
Le phénomène de radicalisation menant à la  
violence peut susciter un sentiment d’inconnu et 
d’impuissance chez les gestionnaires. S’il est dif-
ficile pour un proche d’intervenir, vous vous dou-
tez qu’il en est de même pour un dirigeant d’en-
treprise.  
 
Si vous soupçonnez qu’un de vos employés soit 
en processus de radicalisation ou qu’il est déjà 
radicalisé, le Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
vous suggère quelques pistes de comporte-
ments à adopter : 

• Favorisez le dialogue avec lui et ne le 
culpabilisez pas. 

• Écoutez, sans porter de jugement, ce 
qu’il rapporte sur ses besoins, ses 
croyances, ses idéaux, etc., afin de 
maintenir un lien avec lui. 

• Adoptez une attitude non accusatrice afin 
d’éviter qu’il se replie sur lui-même. 

• Restez vigilant et surveillez l’évolution de 
la situation. 

• Cherchez du soutien auprès de 
professionnels. 

Intervenir avec l’aide d’une ressource 
spécialisée 

Le CPRMV a mis en place deux volets de ser-
vices afin d’écouter, de soutenir et de conseiller 
les personnes touchées par la radicalisation. En 
tant que gestionnaire, vous pourriez donc avoir 
recours à ces services.  

1) Le service d’assistance téléphonique 
permet d’établir un premier contact et de 
discuter de vos préoccupations, en toute 
confidentialité. 
 

2) Au besoin, et avec votre approbation, le 
Service d’intervention psychosociale 
sera sollicité et pourra vous rencontrer 
rapidement. Selon le degré de rupture 
sociale de la personne et des 
comportements observés, une approche 
d’intervention directe ou indirecte 
pourrait être privilégiée. 
 

Si vous aviez à demander de l’aide au CPRMV, 
des professionnels feront une évaluation globale 
des besoins en tenant compte de toutes les 
dimensions de la situation et en évitant de 
perturber votre employé dans ses convictions et 
ses croyances. Cette évaluation sera basée sur 
une approche systémique et contextuelle, qui 
vise à mettre en place un réseau de soutien 
interdisciplinaire autour de l’individu et de son 
entourage. Ce réseau aura pour objectif de 
favoriser la création de liens sociaux positifs et 
de permettre la réintégration sociale de 
l’individu.  

 

 

 
 
 

Demande d’assistance 

Pour faire une demande d’assistance 
concernant toute situation à risque 
impliquant une personne radicalisée ou en 
voie de l’être, communiquez avec le 
CPRMV :  
 
www.info-radical.org/fr/demande-
dassistance  
 
514 687-7141 

http://www.info-radical.org/fr/demande-dassistance
http://www.info-radical.org/fr/demande-dassistance
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4. La prévention 
4.1. Établir une vision stratégique de 
la santé psychologique au travail 

En tant que gestionnaire, vous êtes sans doute à 
l’aise avec le concept de planification straté-
gique. Cet exercice, où vous devez établir des 
stratégies pour atteindre vos objectifs, peut aussi 
être appliqué à l’élaboration d’une démarche de 
prévention ou d’interventions en santé et mieux-
être au travail. La dimension du bien-être au 
travail devrait être intégrée à la culture de 
l’entreprise. En y consacrant un minimum 
d’efforts et de temps, il sera possible de concilier 
le rendement et la santé dans la vôtre.  
 
Avez-vous une idée des problèmes que vivent 
les salariés de votre entreprise ou des lacunes 
de vos interventions? En tant que gestionnaire, 
vous devez prendre des décisions et agir en vue 
d’accroître l’efficacité et le développement de 
votre entreprise. La gestion des ressources 
humaines peut parfois être le cadet de vos 
soucis, mais vous pourriez un jour devoir vous 
passer d’un de vos meilleurs employés parce 
qu’il est en congé de maladie pour une durée 
indéterminée. Avant même de penser à votre 
plan d’intervention, vous devriez d’abord évaluer 
la situation actuelle. 
 
Gardez en tête qu’agir concrètement vous aidera 
à instaurer ou à maintenir un environnement sain 
dans votre entreprise. Pour y arriver, n’hésitez 
surtout pas à demander l’avis de vos employés. 
Si vous sondez leur opinion et appliquez leurs re-
commandations, ils risquent fort d’adhérer plus 
facilement aux mesures que vous mettrez en 
place. 
 
 

Améliorer le mieux-être au travail 

En tant que gestionnaire, êtes-vous conscient 
que vous pourriez adapter vos pratiques organi-
sationnelles afin de favoriser une meilleure santé 
psychologique chez vos employés?  

Conseils pour favoriser une bonne santé 
psychologique au travail 
 

• Suggérer à vos employés de prendre 
toutes les pauses auxquelles ils ont droit;  

• Instaurer un programme de mieux-être 
au travail (télétravail, activités sportives 
et de relaxation, yoga, etc.); 

• Aménager un local de divertissement 
réservé aux échanges amicaux entre 
collègues;  

• Favoriser la collaboration entre 
collègues, surtout en période de travail 
intensif; 

• Faites la promotion des saines habitudes 
de vie (bien manger, faire de l’exercice, 
dormir suffisamment, réduire la 
consommation de stimulants – café, 
chocolat, boissons gazeuses –, diminuer 
ou cesser la consommation d’alcool, de 
tabac ou de drogue) pour maintenir une 
bonne santé au travail; 

• Promouvoir le programme d’aide aux 
employés (PAE) auprès du personnel; 

• Organiser des activités d’équipe sur les 
heures de travail; 

• Aménager un local de conditionnement 
physique ou payer un abonnement à un 
centre sportif aux employés intéressés; 

La VISION STRATÉGIQUE est une image globale de 
ce que souhaite devenir une collectivité au terme 
d’un horizon de planification. Elle guide 
l’organisation dans la gestion du changement 
souhaité. Lecture intéressante 

Maintenir une bonne santé mentale  
 
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-
prevention/maintenir-une-bonne-sante-
mentale  
 
 

http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/maintenir-une-bonne-sante-mentale
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/maintenir-une-bonne-sante-mentale
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/maintenir-une-bonne-sante-mentale
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• Mettre en place un système de 
reconnaissance du travail; 

• Transmettre la liste des organismes 
communautaires ou des groupes 
d’entraide à l’ensemble des employés, 
une fois par année; 

• Analyser vos pratiques de gestion. 
 
4.2. La santé mentale 
 
L’importance de la prévention 
 
Gestionnaires : Faites partie intégrante de la 
solution!  
 
Promouvoir la santé mentale en milieu de travail 
est primordial pour améliorer la qualité de vie des 
salariés. Même si certains facteurs prennent 
source à l’extérieur, une entreprise peut exercer 
une influence positive sur la santé psychologique 
de ses employés en mettant de l’avant des 
mesures de prévention. 
 
Pour ce faire, les programmes de prévention en 
milieu de travail doivent être conçus selon une 
analyse rigoureuse des besoins des employés et 
s’appuyer sur une approche tenant compte des 
aspects organisationnels et des facteurs 
individuels. 
 
Exemples de mesures préventives des 
troubles de santé mentale en milieu de 
travail : 
 

• Promouvoir la conciliation travail-famille; 
• Éviter la supervision abusive; 
• Éliminer toute forme de harcèlement;   
• Éviter l’empiétement de la vie 

professionnelle sur la vie familiale et 
personnelle; 

• Veiller à maintenir des conditions de 
travail saines, c’est-à-dire un horaire 
convenable et une charge de 
responsabilités correspondant aux 
capacités et à la formation de chacun; 

• Encourager la participation des 
employés aux processus décisionnels; 

• Participer au maintien d’une culture 
d’entraide entre collègues ainsi qu’entre 
employé et employeur. 

La norme nationale du Canada sur la santé 
et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail 
 
La norme nationale du Canada sur la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu de travail a été 
élaborée conjointement par l’Association 
canadienne de normalisation (Groupe CSA) et le 
Bureau de normalisation du Québec, sous la 
direction de la Commission de la santé mentale 
du Canada. Cette norme d’application volontaire 
propose une série de mesures, d’outils et de 
ressources qui visent la promotion de la santé 
mentale des employés et la prévention des 
préjudices psychologiques susceptibles d’être 
causés par des facteurs liés au travail. Elle 
donne une structure relative à la productivité, au 
rendement financier, à la gestion du risque, au 
recrutement organisationnel et à la rétention des 
employés.  
 
Afin d’aider les entreprises à appliquer cette 
norme dans leur milieu, un guide de mise en 
œuvre est disponible gratuitement, 
téléchargeable du site Web du Groupe CSA, au 
www.csagroup.org.  
 
Ce guide s’adresse aux cadres, aux 
gestionnaires de ressources humaines et aux 
professionnels de la santé et de la sécurité au 
travail intéressés à mettre en place un 
environnement de travail psychologiquement 
sain. Son but est l’application de la norme, de sa 
planification jusqu’à sa mise en œuvre. Chaque 
chapitre du guide comprend une section pratique 
proposant des outils et des techniques utiles, 
des définitions, une foire aux questions, des 
listes de vérification, des conseils, des 
ressources et des documents de référence 
destinés à aider l’utilisateur à s’approprier la 
norme en vue de son application dans 
l’entreprise. 
 
Pourquoi établir un « système » de gestion de la 
santé psychologique au travail? 
 
L’instauration d’un système de gestion de la 
santé psychologique pourrait vous permettre de 
bien repérer les dangers potentiels susceptibles 
de nuire à la santé psychologique de vos 
employés.  

http://www.csagroup.org/ca/fr/a-propos-du-groupe-csa
http://www.csagroup.org/ca/fr/a-propos-du-groupe-csa
http://www.bnq.qc.ca/
http://www.csagroup.org/
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Pour ce faire, vous devrez évaluer les pratiques 
existantes et cibler les problèmes afin de pouvoir 
déterminer l’application de mesures préventives. 
 
Les principaux avantages observés d’une telle 
démarche, appliquée en milieu de travail, sont : 
 

• la diminution de l’absentéisme; 
• la hausse de l’engagement et du 

sentiment d’appartenance à l’entreprise; 
• la réduction du nombre de conflits; 
• la réduction des taux d’invalidité et des 

dommages psychologiques; 
• une meilleure rétention des employés, etc.  

 
Traitement précoce = rétablissement plus rapide 
 
Lorsque les travailleurs obtiennent de l’aide dans 
les premiers mois suivant l’apparition de troubles 
de santé mentale, les chances qu’ils se 
rétablissent rapidement sont augmentées. De 
plus, le dépistage et le traitement précoces 
réduisent la possibilité que ces troubles 
deviennent chroniques. 
 
La discrimination face à la santé mentale 
 
Seulement 30 % des personnes qui font une 
dépression cherchent de l’aide, en partie en 
raison de la stigmatisation entourant la maladie 
mentale et parce qu’elles ignorent tout 
simplement qu’elles sont déprimées. 
 
Les allégements au travail pour les employés 
ayant des problèmes de santé mentale = une 
stratégie d’affaires rentable 
 
Les coûts des allégements liés à la santé men-
tale sont proportionnellement faibles, bien en 
dessous de 500 $ dans la majorité des cas. Les 
économies potentielles en frais de médicaments 
sur ordonnance, de congés de maladie et de 
remplacement de salaire peuvent atteindre 
jusqu’à 10 000 $ par employé annuellement. Par 
exemple, un travailleur qui reçoit un diagnostic 
de dépression et décide de prendre une médi-
cation fera épargner à son employeur des coûts 
équivalant à 11 jours par année d’absentéisme 
en moyenne, ou jusqu’à 595 $ de plus 
annuellement à l’égard de chaque employé 

ayant été traité avec succès pour des problèmes 
de toxicomanie. 
 
Promotion de la santé mentale auprès des 
travailleurs 
 
Les programmes de promotion de la santé ne 
sont efficaces qu’en présence de conditions de 
gestion favorables, en particulier celles qui favo-
risent la satisfaction au travail des employés. 
 
En effet, les employés gagnent à participer aux 
programmes de mieux-être offerts au travail, 
mais l’adoption d’une stratégie globale axée no-
tamment sur un certain nombre d’activités est 
l’élément déterminant de ce succès.  
 
Les entreprises qui valorisent et améliorent la 
santé au travail rehaussent du coup leur profil or-
ganisationnel, ce qui peut leur permettre de 
recruter et de fidéliser des employés de qualité. 
 

  

EXERCICE : Vos employés sont-ils satisfaits de 
leur environnement de travail? 

Faites vos devoirs! 

• Combien se fait-il de demandes de 

prestations d’aide aux employés dans votre 

entreprise et de quelle nature sont-elles 

(renseignez-vous auprès de votre assureur)? 

• Vos employés sont-ils heureux de travailler 

pour vous et quelles sont leurs 

insatisfactions? 

• Observez-vous une augmentation de 

l’absentéisme chez vos employés? 

• Votre taux de roulement est-il élevé? 

• Faites-vous des entrevues avec les 

employés qui quittent l’entreprise pour 

connaître les raisons de leur départ? 
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4.3. Les dépendances 
 
L’importance de la prévention 
 
Les entreprises vivent, de près ou de loin, les ré-
percussions liées aux dépendances de leur per-
sonnel. Ainsi, les gestionnaires se montrent de 
plus en plus préoccupés par la situation, d’autant 
plus que les enjeux financiers sont importants. 
Au-delà des conséquences monétaires, le bien-
être de leurs employés et le climat de travail 
constituent des facteurs importants pour 
l’atteinte des objectifs que vise leur entreprise.   
 
Dans ce contexte, les employeurs peuvent 
déployer différentes stratégies pour prévenir 
l’apparition de problèmes liés à la consommation 
abusive ou aux habitudes de jeu compulsif afin 
de réduire leurs effets sur le milieu de travail. 
 
Exemples de mesures préventives des 
dépendances en milieu de travail : 

• Élaborer une politique visant à créer un 
milieu de travail sans dépendances, 
faisant ressortir les effets néfastes de la 
consommation abusive ou du jeu 
excessif sur l’individu et sur son réseau 
familial, social et professionnel; 

• Informer, sensibiliser, outiller et même 
former vos employés sur les 
dépendances;  

• Faire la promotion des saines habitudes 
de vie. 

 

4.4. La radicalisation violente 
 
L’importance de la prévention 
 
Si le processus de radicalisation menant à la 
violence peut s’étendre sur une longue période, 
il faut aussi savoir qu’il est réversible. Il est 
possible d’intervenir et de sensibiliser la 
personne en cours de radicalisation avant qu’elle 
passe à un acte violent. Selon le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV), il est primordial d’agir tôt, 
rapidement et positivement à l’égard de cette 
personne afin d’enrayer les causes qui 
pourraient la faire basculer vers un acte violent.  

 
Les mesures de prévention  
 
Le phénomène étant encore assez nouveau, peu 
de mesures de prévention sont répertoriées. 
Le CPRMV offre toutefois des formations sur 
demande pour répondre aux besoins et aux 
préoccupations des organismes 
communautaires et institutionnels (publics et 
privés) désirant mieux comprendre la 
radicalisation. 
 
Exemples de mesures préventives de la 
radicalisation en milieu de travail : 
 

• Sensibiliser les proches, les uns et les 
autres à la radicalisation menant à la 
violence et mettre à leur disposition les 
outils adéquats et nécessaires; 

• Expliquer les mécanismes des 
processus menant à la radicalisation 
violente; 

• Favoriser la compréhension des 
méthodes de recrutement et des 
stratégies de manipulation des groupes 
radicaux; 

• Proposer des actions concrètes 
permettant de contrecarrer 
l’endoctrinement idéologique; 

• Diffuser de l’information sur les facteurs 
de risque et de protection ainsi que sur 
les comportements associés aux 
processus de radicalisation menant à la 
violence, afin d’identifier les individus 
vulnérables et de les protéger des 
discours radicaux.  

 
Guides et outils 
 
Si vous croyez qu’un de vos employés est en 
processus de radicalisation pouvant mener à la 
violence, sachez que vous pouvez vous informer 
à l’aide des guides et outils du CPRMV au 
www.info-radical.org/fr/formation/guides-et-outils. 
Vous pouvez aussi demander aux 
professionnels de cet organisme de vous 
accompagner. 
 
 
 

 

http://www.info-radical.org/fr/formation/guides-et-outils
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CONCLUSION 
 

 

L’augmentation des divers troubles de santé mentale, de dépendances et de radicalisation violente dans 
la société amène les dirigeants à s’interroger sur les mesures à prendre pour contribuer au bien-être de 
leurs employés et à la saine gestion de leur entreprise. 
 
Bien que vous ne puissiez pas tout faire pour enrayer ces problématiques, vous pouvez accentuer vos 
efforts de sensibilisation et de prévention dans votre entreprise. Il s’agit d’une des principales mesures 
concrètes et efficaces pour favoriser un environnement de travail propice à l’ouverture, à l’entraide et à 
la collaboration. La mise en place de différentes stratégies et de divers moyens à titre préventif pourront 
réduire les répercussions de ces problèmes sur votre milieu de travail. 
 
Un jour ou l’autre, vos employés aux prises avec un problème de dépendance, un trouble de santé 
mentale ou en processus de radicalisation influenceront directement ou indirectement votre entreprise.  
 
Dites-vous que vos employés sont la ressource principale de votre entreprise. Par conséquent, vous 
devez prendre soin d’eux. Et surtout, faites-vous accompagner par des professionnels! 
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Annexe 1 
 
Le questionnaire du modèle de Karasek 

Calcul des résultats du questionnaire 

Le questionnaire comporte 26 questions, dont 9 
sur la demande psychologique, 9 sur la latitude 
décisionnelle et 8 sur le soutien social.  

Les réponses proposées sont : « Pas du tout 
d’accord », « Pas d’accord », « D’accord », 
« Tout à fait d’accord », ce qui  permet de  les 
coter de 1 à 4 et de calculer le nombre de points 
obtenus dans chacune des trois dimensions. On 
calcule ensuite la valeur de la médiane de 

chacun des résultats, c’est-à-dire la valeur qui 
partage l’ensemble de la population étudiée en 
deux parties égales : la moitié des salariés se 
situent au-dessus de la médiane et l’autre moitié 
au-dessous. La période de forte tension, que 
Karasek appelle job strain, est définie comme 
une situation où la demande psychologique est 
supérieure à la médiane alors que la latitude 
décisionnelle y est inférieure, ce qui constitue 
une situation à risque pour la santé [1, 2, 6, 7, 8]. 

 
Questionnaire de Karasek 
* Merci d’encercler la case qui correspond le mieux à votre réponse. 
 

1. Dans mon travail, je dois apprendre des 
choses nouvelles. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
2. Dans mon travail, j’effectue des tâches 

répétitives. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
3. Mon travail me demande d’être créatif. 

• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
4. Mon travail me permet souvent de prendre 

des décisions moi-même. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
 

5. Mon travail demande un haut niveau de 
compétence. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2  
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
6. Dans ma tâche, j’ai très peu de liberté pour 

décider comment je fais mon travail. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
7. Dans mon travail, j’ai des activités variées. 

• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 
 

8. J’ai la possibilité d’influencer le déroulement 
de mon travail. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3  
• Tout à fait d’accord 4 
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9. J’ai l’occasion de développer mes 
compétences professionnelles. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
10. Mon travail demande de travailler très vite. 

• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
11. Mon travail demande de travailler 

intensément. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
12. On me demande d’effectuer une quantité de 

travail excessive. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
13. Je dispose du temps nécessaire pour 

exécuter mon travail. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
14. Je reçois des ordres contradictoires de la 

part d’autres personnes. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
15. Mon travail nécessite de longues périodes 

de concentration intense. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2  
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

16. Mes tâches sont souvent interrompues 
avant d’être achevées, nécessitant de les 
reprendre plus tard. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
17. Mon travail est très « bousculé ». 

• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
18. Attendre le travail de collègues ou d’autres 

divisions ralentit souvent mon propre travail. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
19. Mon supérieur se sent concerné par le bien-

être de ses subordonnés. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
20. Mon supérieur prête attention à ce que je dis. 

• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
21. Mon supérieur m’aide à mener ma tâche à 

bien. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2  
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
22. Mon supérieur réussit facilement à faire 

collaborer ses subordonnés. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 
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23. Les collègues avec qui je travaille sont 
professionnellement compétents. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
24. Les collègues avec qui je travaille me 

manifestent de l’intérêt. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 

25. Les collègues avec qui je travaille sont 
amicaux. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 

 
26. Les collègues avec qui je travaille m’aident 

à mener les tâches à bien. 
• Pas du tout d’accord 1 
• Pas d’accord 2 
• D’accord 3 
• Tout à fait d’accord 4 
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L’axe « Demande psychologique » regroupe trois sous-axes : 
Quantité – Rapidité 
Q10 – Mon travail me demande de travailler très vite. 
Q12 – On me demande d’effectuer une quantité de travail excessive. 
Q13 – Je dispose du temps nécessaire pour exécuter correctement mon travail. 
 
Complexité – Intensité 
Q14 – Je reçois des ordres contradictoires de la part d’autres personnes. 
Q11 – Mon travail me demande de travailler intensément. 
Q15 – Mon travail demande de longues périodes de concentration intense. 
 
Morcellement – Prévisibilité 
Q16 – Mes tâches sont souvent interrompues avant d’être achevées, nécessitant de les reprendre plus 
tard. 
Q17 – Mon travail est très bousculé. 
Q18 – Attendre le travail de collègues ou d’autres divisions ralentit souvent mon propre travail. 

 
L’axe « Latitude décisionnelle » regroupe trois sous-axes : 
 
Latitude ou marges de manœuvre 
Q4 – Mon travail me permet de prendre souvent des décisions moi-même. 
Q6 – Dans ma tâche, j’ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon travail. 
Q8 – J’ai la possibilité d’influencer le déroulement de mon travail. 
 
Utilisation actuelle des compétences 
Q2 – Dans mon travail, j’effectue des tâches répétitives. 
Q5 – Mon travail demande un haut niveau de compétence. 
Q7 – Dans mon travail, j’ai des activités variées. 
 
Développement des compétences 
Q1 – Dans mon travail, je dois apprendre des choses nouvelles. 
Q3 – Mon travail me demande d’être créatif. 
Q9 – J’ai l’occasion de développer mes compétences professionnelles. 
 

 
L’axe « Soutien social » distingue le soutien professionnel ou émotionnel, en 
provenance des supérieurs ou des collègues : 
 
Le soutien professionnel : 
Par les supérieurs : 

Le nombre de points associés à la demande psychologique est obtenu par la formule suivante : 
Q10+Q11+Q12+(5-Q13)+Q14+Q15+Q16+Q17+Q18 =  
 

Le nombre de points associés à la latitude décisionnelle est obtenu par la formule suivante : 
4xQ4+4x(5-Q6)+4x(Q8)+2x(5-Q2)+2x(Q5)+2x(Q7)+ 2x(Q1)+2x(Q3)+2x(Q9) =  
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Q22 – Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer ses subordonnés. 
Q21 – Mon supérieur m’aide à mener ma tâche à bien. 
 
Par les collègues : 
Q23 – Les collègues avec qui je travaille sont professionnellement compétents. 
Q26 – Les collègues avec qui je travaille m’aident à mener les tâches à bien. 
 
Le soutien émotionnel : 
Par les supérieurs 
Q20 – Mon supérieur prête attention à ce que je dis. 
Q19 – Mon supérieur se sent concerné par le bien-être de ses subordonnés. 
 
Par les collègues 
Q25 – Les collègues avec qui je travaille sont amicaux. 
Q24 – Les collègues avec qui je travaille me manifestent de l’intérêt. 
 

 
Job strain et isostrain 
Le job strain, ou « tension au travail », est la 
combinaison d’une faible latitude et d’une forte 
demande. En pratique, si le nombre de points 
associés à la demande psychologique est 
supérieur à 20 et le nombre de points associés à 
la latitude décisionnelle est inférieur à 71, le 
salarié se situe dans le cadran « tendu », et il est 
donc considéré en situation de job strain. 
 
L’isostrain est la combinaison d’une situation de 
job strain et d’un faible soutien social, soit 
inférieur à 24. 
 
Une étude a évalué les qualités psychomé-
triques de cette version française du question-
naire et l’a validée d’un point de vue statistique. 
L’enquête SUMER permet donc de disposer 
d’une base de données pertinentes sur les fac-
teurs psychosociaux en France, rendant 
possibles des comparaisons, y compris à 
l’échelle internationale. Une étude statistique 

transversale comme SUMER ne peut pas 
répondre à la question de savoir si des 
« difficultés psychologiques » altèreraient la 
perception qu’ont certains salariés de leurs 
charges psychologiques et de leurs marges de 
manœuvre au travail. Par contre, des études 
longitudinales apportent des réponses à cette 
question. Si l’on entend par « difficultés psy-
chologiques » des traits individuels, des études 
épidémiologiques ont montré qu’en prenant en 
compte des facteurs relatifs à la personnalité, les 
associations entre facteurs psychosociaux au 
travail et les indicateurs de santé restaient 
inchangés [9]. Des études prospectives ont mon-
tré que les facteurs psychosociaux au travail ont 
des effets prédictifs sur le développement d’une 
symptomatologie anxio-dépressive chez les sa-
lariés qui y sont exposés. 
 
Source : Premières synthèses, Mai 2008, n° 22.

Le nombre de points associés au soutien social est obtenu par la formule suivante : 
Q19+Q20+Q21+Q22+Q23+Q24+Q25+Q26  
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Annexe 2 
 
LISTE DE RESSOURCES SPÉCIALISÉES 
 
Ressources en cas d'urgence immédiate 
 
Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal 
7401, rue Hochelaga  
Montréal (Québec)  H1N 3M5 
Urgence psychiatrique 24 h / 7 jours 
514 251-4050 
www.iusmm.ca 
 
Psychologie – Intervention psychosociale 
(suivi et traitement des maladies mentales) 
 
Prendre rendez-vous avec le médecin de 
famille qui pourra diriger la personne à un 
psychologue et évaluer si elle a besoin de 
médication. 
 
Info-Santé, composez le 8-1-1 
CLSC Portail Santé Montréal 
www.santemontreal.qc.ca/ou-aller/clsc  
 
Ordre des psychologues du Québec 
www.ordrepsy.qc.ca 
 
Association des médecins psychiatres du 
Québec  
www.ampq.org 
 
Centre de relation d’aide de Montréal 
Service ANDC-AIDE, 514 598-7758 
www.cramformation.com 
 
Dépendances (information et suivi) 
 
Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal, 514 385-1232 
www.dependancemontreal.ca  
 
Urgence Toxico, 514 288-1515 
 
 
 

Jeu pathologique 
 
Jeu : Aide et référence, 514 527-0140  
www.jeu-aidereference.qc.ca 
 
Toxicomanie 
 
Drogue : Aide et référence, 514 527-2626 
www.drogue-aidereference.qc.ca  
 
Alcoolisme 
 
Alcooliques anonymes, 514 376-9230 
www.aa-quebec.org  
 
Centres de réadaptation (hébergement) 
 
Maison Jean-Lapointe (alcool, drogue, jeu) 
514 288-2611  
www.maisonjeanlapointe.org 
 
Centre Dollard-Cormier (alcool, drogue, jeu) 
514 385-1232 
www.dependancemontreal.ca 
 
Portage (toxicomanie), 514 939-0202 
www.portage.ca  
 
Groupes d’entraide 
 
Narcotiques Anonyme 
www.naquebec.org 
 
Troubles alimentaires 
 
Anorexie et boulimie Québec 
514 630-0907  
www.anebquebec.com 
 
Institut Douglas, Programme des troubles de 
l’alimentation, 514 761-6131 
www.douglas.qc.ca  

  

http://www.iusmm.ca/
http://www.santemontreal.qc.ca/ou-aller/clsc
http://www.ordrepsy.qc.ca/
http://www.ampq.org/
http://www.cramformation.com/
http://www.dependancemontreal.ca/
http://www.jeu-aidereference.qc.ca/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
http://www.aa-quebec.org/
http://www.maisonjeanlapointe.org/
http://www.dependancemontreal.ca/
http://www.portage.ca/
http://www.naquebec.org/
http://www.anebquebec.com/
http://www.douglas.qc.ca/
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Itinérance 
 
Réseau d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal, 514 879-1949 
www.rapsim.org 
 
Accueil Bonneau, 514 845-3906 
www.accueilbonneau.com  
 
Suicide 
 
Suicide Action Montréal, 514 723-4000 
www.suicideactionmontreal.org  
 
Tel Jeunes, 1 800 263-2266 
www.teljeunes.com  
 
 
 
 
 

Radicalisation 
 
Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence, 514 687-7141 
www.info-radical.org  
 
Autres ressources pertinentes 
 
Fédération des familles et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale 
www.ffapamm.com  
 
Association canadienne de la santé mentale 
www.acsm.ca  
 
Vivre avec une personne atteinte d’une 
maladie mentale 
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-
prevention/vivre-avec-une-personne-
atteinte-d-une-maladie-mentale  
 

 
 

  

http://www.rapsim.org/
http://www.accueilbonneau.com/
http://www.suicideactionmontreal.org/
http://www.teljeunes.com/
http://www.info-radical.org/
http://www.ffapamm.com/
http://www.acsm.ca/
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/vivre-avec-une-personne-atteinte-d-une-maladie-mentale
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/vivre-avec-une-personne-atteinte-d-une-maladie-mentale
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/vivre-avec-une-personne-atteinte-d-une-maladie-mentale
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Annexe 3 

 
Exemple d’outils à utiliser 
 

Fiche-santé de l’employé 
(À inclure dans le dossier de l’employé) 

 

 
 
 

En cas de maladie ou d’accident, svp prévenir : 

1re personne contact :  

Nom, prénom : 

Lien avec l’employé : 

Numéro de téléphone :  

2e personne contact :  

Nom, prénom : 

Lien avec l’employé : 

Numéro de téléphone :  

MÉDECIN 

Nom et coordonnées du médecin de famille :  
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Pour la santé et le mieux-être de tous au travail… 

Travaillons ensemble pour mieux y parvenir. 

                         


	INTRODUCTION
	1. La santé mentale et le mieux-être au travail
	Au cours des 20 dernières années, le marché du travail est devenu plus compétitif et, par le fait même, plus exigeant pour les travailleurs. De fil en aiguille, les employeurs se sont adaptés à ce changement. Désirant maintenir ou améliorer la santé f...
	1.1. La gestion des ressources humaines dans une petite entreprise ou un OBNL
	1.2. Les principaux troubles de santé mentale en milieu de travail
	1.3. Les facteurs de risque
	1.4. Les principaux signes avant-coureurs identifiés en milieu de travail
	1.5. Le stress
	1.6. La planification de l’intervention

	2. La gestion des dépendances en milieu de travail
	2.1. Les principales dépendances en milieu de travail
	2.2. Les signes avant-coureurs et les conséquences des dépendances
	2.3. L’intervention

	3. Le phénomène de la radicalisation
	3.1. Les types de radicalisation menant à la violence
	3.2. Le processus de radicalisation menant à la violence et les signes avant-coureurs
	3.3. L’intervention

	4. La prévention
	4.1. Établir une vision stratégique de la santé psychologique au travail
	4.2. La santé mentale
	4.3. Les dépendances
	4.4. La radicalisation violente

	CONCLUSION
	Annexe 1
	Annexe 2
	BIBLIOGRAPHIE


