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Cadre théorique: 4 principaux 
risques psychosociaux 

• 1. Faible AUTONOMIE DÉCISIONNELLE  

• Ne pas pouvoir prendre des décisions concernant 
son travail 

• Ne pas utiliser ses habiletés et ne pas les 
développer 

• Ne pas pouvoir faire preuve de créativité 

 

• 2. CHARGE de travail élevée 

• Avoir une quantité excessive de travail 

• Devoir aller très vite 

• Travailler très fort mentalement 

• Recevoir des demandes contradictoires  

• Être interrompu dans son travail. 
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• 3. Faible RECONNAISSANCE 
• Ne pas recevoir le respect et l'estime mérités au travail (de la 
part des collègues et des supérieurs) 

• Ne pas avoir une juste rémunération ni de perspectives de 
promotion (telle l’acquisition d’un poste permanent). 

 
• 4. Faible SOUTIEN SOCIAL 

• Des collègues qui… 
• Ne sont pas amicaux 
• Ne facilitent pas la réalisation du travail 
• Ne s’encouragent pas mutuellement à travailler ensemble  
 

• Des superviseurs qui…  
• Ne se soucient pas du bien‐être des employés 
• Ne prêtent pas attention à ce que ceux‐ci disent 

• Ne facilitent pas la réalisation du travail 
• Ne réussissent pas à faire travailler les gens ensemble 

 
 

Les 4 risques à la santé 
psychologique  
(risques psychosociaux ) 
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Le contenu de nos interventions 
devrait être axé sur les contraintes 
psychosociales 

De nombreuses études rigoureuses ont permis de 
démontrer que les contraintes psychosociales au 
travail sont liées à: 
 

• Un absentéisme plus élevé 
• Risque plus élevé de maladiescoronarienne 
• Risque plus élevé de problèmes de santé 
mentale comme la dépression 

• Moins de satisfaction au travail 
• Etc!!! 
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Stress au travail: bilan 
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Bilan Stress au Québec 

 

EQCOTESST (N = 5071) (Vézina et al., 2011) Enquête 

québécoise sur des conditions de travail, d'emploi et 
de SST 

 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX: 

49% des travailleurs rapportent une faible autonomie 

Près de 48% rapportent un faible soutien social au travail 

Près de 38% rapportent une charge de travail élevée 

Près de 25% sont exposés à un déséquilibre entre l’effort et la 

reconnaissance 
http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-enquete-quebecoise-conditions-travail-emploi-sst-eqcotesst-r-691.html 
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Bilan Stress au Québec 

 
EQCOTESST – Santé mentale 
 
 

33% des travailleurs rapportent des niveaux de détresse 
psychologique modérés ou élevés (femmes )  
 

12% mentionnent des symptômes dépressifs (femmes ). De 
ces travailleurs, plus de 60% croient que ces symptômes sont 
partiellement ou totalement reliés à leur emploi.  
 

Pratiquement toutes les contraintes et situations de travail 
exigeantes sont associées à des niveaux de détresse élevés. 

 
  

Un cumul de contraintes = ↑ détresse +++ 
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Bilan au Canada 

• 62% des travailleurs hautement stressés identifient le 
travail comme la première cause de leur stress 
(Enquête sociale générale Statistique Canada, 2010) 

 

• Chaque année, une personne sur cinq au Canada est 
aux prises avec un problème de santé mentale ou une 
maladie mentale, ce qui représente des coûts de plus 
de 50 milliards $ pour l’économie canadienne 
(Commission canadienne santé mentale 2017) 
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Bilan au Canada  

• Chaque semaine, un demi-million de 
Canadiens et Canadiennes s’absentent du 
travail pour cause de problèmes de santé 
mentale ou de maladies mentales. 

 

• Une demande de prestations d’invalidité 
sur trois présentées en milieu de travail se 
rapporte à un problème de santé mentale ou à 
une maladie mentale.(Commission canadienne 
santé mentale 2017) 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Franca
is/focus-areas/la-sante-mentale-compte 
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Organisation mondiale de la 
santé 

Communiqué de presse 

1. 30 MARS 2017 | GENÈVE - La dépression est la première cause 
de morbidité et d’incapacité dans le monde.  

2. Augmentation de plus de 18% de 2005 à 2015.  

3. Directrice générale de l’OMS, Dre Margaret Chan: «ces nouveaux 
chiffres tirent la sonnette d’alarme pour que tous les pays 
repensent leurs approches en matière de santé mentale et s’en 
occupent en lui accordant l’urgence nécessaire». 

4. Même dans les pays à revenu élevé, près de 50% des personnes 
ayant une dépression ne sont pas traitées.  

5. En moyenne, seulement 3% des budgets publics pour la santé 
sont investis dans la santé mentale 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-health-day/fr/ 
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Absentéisme + Présentéisme 

•Présentéisme: 2 fois les coûts de 
l’absentéisme (Source: Sainsbury Centre for mental health, 

2008) 

 

 

Working while ill (Aronsson et al., 2000) : “phenomenon of 

people who, despite complaints and ill health that should prompt rest and 

absence from work, are still turning up at their jobs” (p.503) 
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Santé psychologique au travail: 
Stratégies préventives  
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Facteurs de risque organisationnels 
•Demandes liées aux tâches et aux rôles (charge de travail, ambiguïté, etc.) 

•Faible soutien social du supérieur et collègues 

•Faible autonomie 

•Déséquilibre effort-reconnaissance 

Réactions de l’individu 
•Personnalité (Type A/B, +/-) 

•Stratégies d’adaptation au stress 

•Etc. 

 

Dysfonctionnements 
•Individuels (problèmes de santé physique, psychologique, comportement) 

•Organisationnels (coûts directs et indirects). 

Modèle de prévention 



Modèle Demandes-Contrôle – Karasek 

[1] Karasek, R. et Theorell, T. (1990). Healthy work : Stress, productivity and the reconstruction of working life.  
New York : Basic Books.  

  

 

Demandes psychologiques  

Faibles Élevées 

Fa
ib

le
 

Él
ev

ée
 

STRESSÉ 
Détresse 

psychologique 

Problèmes de santé 

physique et mentale  

Détendu Actif 

Passif 



Iso  
Strain 

Actif 

Tendu 

Détendu 

Passif faible 

faible 

élevée 

élevée 

Autonomie 
décisionnelle 

Demandes 
Apprentissage actif, 

motivation 
à développer de nouveaux  

types de comportement 

Risque accru de maladies 
psychologiques et  

physiques 

Soutien  
Social 

faible 

élevé 

Modèle de Karasek 

Extrait de présentation du Dr Michel Vézina 
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Exemple de charge prescrite 
versus charge réelle 

21 



Grands facteurs de la charge de 
travail (Fournier et al. 2009) 

1.Ne pas 
avoir les 

bons outils 
de travail 

2. 
Multiplication 

des 
demandes 

3. 
Incohérence 

entre 
attentes et 

moyens 

4. Temps 
et 

complexité 

5. Soutien 
social 

6. Marge 
de 

manœuvre 
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Multiplication  des 
demandes 

• Grande variabilité des demandes et quantité 

• Interruptions fréquentes 

• Travail en simultané 

• Difficulté à se dédier à un dossier ou une tâche 

• Faire plusieurs tâches pour baisser la pile et réduire les 
délais 

• Absence de priorités dans le travail à faire (tout est 
toujours urgent) 

• Please stop complaining about how busy you are: 

http://blogs.hbr.org/cs/2013/09/please_stop_complaining_
about.html  (Blogue sur notre culture de compétition « qui 
est plus occupé » et l’effet sur nos relations) 

23 
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Charge et sentiment de 
compétence 

• L’inaptitude à fermer des dossiers mine la 
confiance des travailleurs envers leur propre 
compétence au travail et réduit leur 
satisfaction au travail.  

• Une communication ouverte et honnête 
est essentielle dans ce facteur: il est certain 
que le travail n’est pas appelé à réduire, 
néanmoins, une bonne communication quant à 
la priorisation des demandes, l’allocation des 
ressources (en temps et en autonomie) et du 
soutien pour fermer certains dossiers sont des 
atouts pour gérer des demandes nombreuses.  
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Autonomie: on peut faire quelque chose? 
Démarche d’intervention pour augmenter 
l’autonomie dans un centre d’appel  
 

• Étude réalisée auprès de 312 participants visant à tester si 
les interventions portant sur la réorganisation du travail 
peuvent améliorer le stress en augmentant l’autonomie au 
travail 

• Un plan d’action a été développé pour agir sur les 
procédures de distribution des tâches, la consultation et la 
communication dans les unités et une rétroaction 
informelle sur la performance. 

• On a instauré des rencontres individuelles avec le 
gestionnaire  

• Résultats: En 14 mois, l’intervention a amélioré la santé 
mentale des personnes, le taux d’absentéisme et la 
performance (Bond et Bunce, 2001) 
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Soutien social 

Une troisième composante au modèle “Demand 
Control” a été introduite par Johnson et al 
(1989). 

 

Soutien social:  

Dimension additionnelle proposée puisqu’il y a 
un effet modérateur de l’impact des stresseurs 
sur les conséquences physiques et 
psychologiques.  
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Exemple de l’importance du  
soutien social : La doula et la femme qui accouche 

Avec soutien 

(249 participantes) 

Sans soutien 

(168 participantes) 

Complications 

périnatales 

27% 59% 

Césariennes 7% 17% 

Durée du travail 5.5 heures 7.7 heures 

Transferts aux soins 

intensifs 

2% 7% 

Le soutien était une « doula », soit une personne qui tenait la main 

de la femme pendant le travail et l’accouchement 

Source: Klaus et al. (1986). British Medical Journal, 293:585-7. 

 

Étude « Holding Hands » - se tenir la main 
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Le soutien social du supérieur 
est lié … 

 
• À la pression sanguine  
• Aux maladies cardiovasculaires 
• À la dépression/anxiété 
• À la satisfaction au travail 
• Au taux de roulement 
• À l’absentéisme 
• À la productivité 
 
Rick et Thomson (2002), Bond et al. (2006) 
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La reconnaissance: Modèle de 
Siegrist 

Responsibilités 
Pressions/manqu
e de temps 
Charge de travail 

 

Salaire 

Estime / respect 

Promotion / 

Sécurité d’emploi Réactions 

physiologiques 

et 

psychologiques 

pathologiques 

Effort 

Récompense 

Extrait de présentation du Dr Michel Vézina 
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0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

Low Effort-Reward

Ratio

Medium Low Medium High High Effort-
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C
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D

 (
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a
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 R
a
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o
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Déséquilibre effort-reconnaissance et 
maladies cardiovasculaires 

*adjusted for age, sex and employment grade 

Kuper et al. Occup. Environ. Med. 2002 
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Importance du déséquilibre effort-
reconnaissance  et absence maladie 

R
is

q
u

e
 R

e
la

ti
f 

(O
d

d
s
 r

a
ti

o
) 

*ajusté pour l’âge, le type d’emploi et statut de santé 

Head et al 2007 J. Psychosomatic Research 
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Efficacité Reconnaissance 

Reconnaissance Efficacité 
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Formes et pratiques de 
reconnaissance (Brun et Dugas 

2006) 
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Problème 

 

‘‘We have enough science on 
what causes people to get ill in 
the workplace. . . We know the 
problems, what we now have 
to do is to get the solutions.’’  
 
Professor Sir Cary Cooper (2010), Opening  
conference European Academy of 
Occupational Health Psychology, Rome, Italy. 

3 



  

Projet Brocoli  

 

 
Biron, C., St-Hilaire, F., Baril-Gingras, G., Paradis, M-E., 

Chabot, S., Lefebvre, R., Ivers, H., Vézina, M., Fournier, 

P-S., Gilbert-Ouimet, M., Brisson, C. (2016). Conditions 

facilitant l’appropriation de démarches préventives 

en santé psychologique au travail par les 

gestionnaires, R-921. Montréal: Institut de recherche 

Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, 91 p. 
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Contexte de cette étude  

« Dans un projet d’intervention, on 

commence par implanter les 

actions faciles. C’est la tarte au 

sucre. La gestion des risques 

psychosociaux, c’est le brocoli ». 

Une gestionnaire  

2 
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Participants et critères de sélection 

• 4 organisations, dont 3 sont impliquées dans le 
processus de certification de la norme Entreprise en 
santé 
• 3 publiques (1 petite, 2 grandes) 

• 1 organisation paramédicale (grande) 

 

Critères d’inclusion 

1.L’organisation a complété une évaluation des risques 
psychosociaux en milieu de travail. 

 

2.Des interventions organisationnelles sont planifiées, ou 
sont actuellement en implantation dans l’organisation. 
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Les 4 sphères de la norme 
« Entreprise en santé » 

34 

 
1. Les habitudes de 

vie du personnel 

 
2. L'équilibre 

travail/vie 
personnelle 

 
3. L'environnement 

de travail 

4.  
Les pratiques de 

gestion 
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Objectifs  

1. Identifier les éléments qui facilitent et 
entravent: 

 

a) l'adoption de pratiques de gestion favorisant 
une bonne santé mentale au travail 

b) Les interventions organisationnelles pour 
prévenir les problèmes de santé mentale 

 

2. Fournir aux gestionnaires des outils de 
gestion des risques psychosociaux 

26 



Méthodologie 

3 months, 

118 

complètent 2 

mesures 

Questionnaire T1 
(N= 144 

gestionnaires)  
Taux: 51 % 

 

Session 
d’information 

(N =73 
gestionnaires) 

 

Questionnaire T2  
(N=166 gestionnaires)  

Taux: 62 % 

Objectif 2 
 Outils de 

gestion des 
risques 

psychosociaux 

Objectif 1  
Identifier des 

facteurs facilitant et 
entravant a) 

pratiques de gestion 
b) interventions 

28 

Entrevues  
individuelles  

(gestionnaires  
et employés) 

N = 25 
 



  

Résultats – 7 

constats 
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4 pilliers de l’intervention 

Contexte 
(organisationn
el, contexte de 
l’intervention) 

Contenu de 
l’intervention 

(activités) 

Processus 
d’intervention 

(préparation, 
diagnostique, 

planification, 
implantation) 

38 Résultats (effets de 

l’intervention) 
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Que sont les pratiques de gestion 
favorisant la santé psychologique? 

• Vaste intervention dans une organisation publique 
québécoise, 1659 participants suivis sur 7 ans 
(Gilbert-Ouimet et al. 2009) 

• Améliorations significatives constatées suite à 
l’intervention:  

  Détresse psychologique 

  Maux de dos 

  Douleurs épaules-cou 

  Demandes psychologiques (charge) 

   

  Reconnaissance 

  Soutien social des collègues 
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Exemples de pratiques de gestion favorisant la 
santé (échelle adaptée du guide GIROST) 

 

• Créer des comités, ateliers de travail et susciter des rencontres d’équipe. 

• Introduire de nouveaux outils de travail facilitant la tâche. 

• Implanter les changements organisationnels progressivement. 

• Rencontrer les personnes individuellement et suivre les dossiers (ajuster 

la charge de travail, la nature des mandats et discuter des difficultés). 

• Souligner les bons coups du personnel. 

• Encourager le coaching/mentorat du personnel. 

• Favoriser la participation à des activités de formation. 

• Définir et diffuser les politiques et plans d’action utiles aux employés. 

• Ajouter du personnel (de manière transitoire ou permanente). 

• Favoriser les aménagements de l’horaire de travail et/ou l’implantation 

de l’horaire variable. 

• Enrichir les tâches (réaménagement des tâches/recherche de 

polyvalence). 
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Constat 1. Les gestionnaires qui 
adoptent des pratiques de gestion 
favorisant la santé psy au Temps 2:  
 
1) Percevaient un climat de sécurité 
psychosocial favorable Temps 1; 

 

2) avaient davantage de latitude décisionnelle 
au Temps 1; 

 

3) rapportaient moins de détresse 
psychologique au Temps 1; 

 

4) entretenaient de meilleures relations avec 
leurs subordonnés au Temps 1; 

52 



Définition du climat de 
sécurité psychosocial 

Le climat de sécurité psychosocial réfère aux « politiques, 
pratiques et procédures organisationnelles visant la 
protection de la santé et de la sécurité psychologique des 
travailleurs » [1].  
 
1. l’engagement de la direction envers la santé 

psychologique 
2. la priorité accordée à ce dossier comparativement à 

celui de la productivité 
3. les communications sur ce sujet, incluant l’écoute des 

préoccupations des employés 
4. la participation, la consultation et l’implication de toutes 

les parties prenantes, tels que les syndicats, les 
intervenants en santé et en sécurité au travail et les 
ressources humaines 

1. Dollard, M. and A.B. Bakker, Psychosocial safety climate as a precursor to conducive 
work environments, psychological health problems, and employee engagement. 
Journal of Occupational Health Psychology, 2010. 83(3): p. 579-599. 
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Climat de sécurité psychosocial 

Engagement 
de la direction 

La haute 
direction 

démontre son 
soutien pour la 
prévention du 

stress au travail 
par son 

implication et 
son engagement 

Priorité 

La haute 
direction 

considère les 
enjeux de santé 
psychologique 

au travail 
comme étant 

aussi importants 
que la 

productivité 

Communication  

Mon supérieur 
fait toujours 

circuler 
l’information 
concernant la 

santé 
psychologique 

au travail 

Participation 
implication 

Dans mon 
organisation, la 
prévention du 
stress implique 
tous les niveaux 
hiérarchiques.  

43 

Hall, G. B., Dollard, M. F., & Coward, J. (2010). Psychosocial Safety Climate: Development of the PSC-12. 

International Journal of Stress Management, 17(4), 353-383. doi:Doi 10.1037/A0021320 
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Constat 1. Les gestionnaires qui 
adoptent des pratiques de gestion 
favorisant la santé au Temps 2:  
 
1) Percevaient un climat de sécurité 
psychosocial favorable Temps 1; 

 

2) avaient davantage de latitude décisionnelle 
au Temps 1; 

 

3) entretenaient de meilleures relations avec 
leurs subordonnés au Temps 1; 

 

4) rapportaient moins de détresse 
psychologique au Temps 1; 
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Facteurs liés à l’environnement 

psychosocial des gestionnaires 
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Exemple 

Latitude décisionnelle des gestionnaires 

« Moi j'y arrive pas, je suis surchargé de travail... on 
m'en demande de plus en plus... je suis de plus en 
plus imputable.. on me demande des choses de plus 
en plus irréalisables... Mon budget est coupé, mes 
effectifs sont coupés. Chez nous c'est clair, on gère la 
décroissance. C'est pas tous les gestionnaires qui 
peuvent le faire. Il y  a des coupures à venir. Au 
niveau des budgets c'est difficile. C'est 3.5% de 
budget de coupure par année depuis déjà qq années. 
Un moment donné, coupe là là là...Il y a des 
secteurs, les travaux s'éternisent pcq on manque 
d'employés ».  

57 
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Exemples 

Latitude du gestionnaire:  

•« Ça c'est la plus difficile. Pcq... comment je 
dirais... je la trouve difficilement... 
« concrétisable ». De façon collective. Quand 
qqn entre dans mon bureau et je vois ça feel 
pas bien, je l'écoute, j'ouvre la porte pour 
discuter. On réfère souvent au PAE s'il sent qu'il 
a besoin. Ca c'est la partie que moi je peux 
contrôler. Mais de façon collective, on n'est pas 
encore dedans... c'est la sphère qu'on a le plus 
négligée pour l'instant ».  
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4

8 

Qualité de la relation superviseur-
subordonné: la poule ou l’oeuf? 

Soutien du  

supérieur 

Bien-être  

psychologique  

de l’employé 

Les employés qui se sentent bien 

influencent le style de gestion du 

supérieur, qui adopte un style de 

gestion plus soutenant.  

Un supérieur soutenant influence 

positivement le bien-être des 

employés.  

Dans cette étude, le style de gestion « soutenant » était mesuré à l’aide de 9 échelles et réfère donc à : Offrir de la rétroaction, du 

coaching et soutien, clarifier les rôles, personne intègre et respectueuse, qui encourage et accepte les points de vue différents des siens, 

juste et équitable. Van Dierendonck et al. (2004). Leadership behavior and subordinate well-being. Journal of Occupational Health 

Psychology, 9(2), 165. 
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Constat 1. Les gestionnaires qui 
adoptent des pratiques de gestion 
favorisant la santé au Temps 2:  
 
1) Percevaient un climat de sécurité 
psychosocial favorable Temps 1; 

 

2) avaient davantage de latitude décisionnelle 
au Temps 1; 

 

3) rapportaient moins de détresse 
psychologique au Temps 1; 

 

4) entretenaient de meilleures relations avec 
leurs subordonnés au Temps 1; 
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Exemple 

Besoin de soutien des gestionnaires 

•« Pour avoir des outils en main, pour essayer 
d'appliquer ça, essayer des choses. C'est 
l'information et la formation des gestionnaires 
qui est une faiblesse dans le domaine. On essaie 
de passer du gestionnaire qui planifie, dirige, 
organise, contrôle, à un gestionnaire leader; qui 
va être à l'écoute de ses employés, qui va être 
créatif, qui va faire travailler les gens en 
équipe. »  
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Effet domino 

 Climat 

organisationnel 

favorable à la 

santé 

psychologique  

Environnement 

psychosocial 

positif du 

gestionnaire 

(latitude 

décisionnelle et 

bonnes 

relations 

subordonnés) 

Bonne santé 

psychologique 

du gestionnaire 

Adoption de 

pratiques de 

gestion 

favorisant la 

santé 

psychologique 

du personnel 
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Constat 2 

Même si a plupart des démarches 
organisationnelles de prévention en santé 
psychologique visent entre autres la 
modification des pratiques de gestion, 
l’adoption de pratiques de gestion favorisant 
la santé ne fait pas toujours partie d’une 
démarche organisationnelle structurée.  
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Démarches en cours dans mon 
organisation 

QUESTIONNAIRES (N = 192) ENTREVUES INDIVIDUELLES (N = 

22) 

Activités liées à l’implantation de la 

norme Entreprise en santé (58) 

Formation des gestionnaires à la 

reconnaissance (6 ) Activités de 

reconnaissante (7)  

  

Programme d’aide aux employés (48) Activités sportives (7) + 

remboursements des dépenses pour 

activités sportives et culturelles (4) + 

salle d’entraînement (1) 

Comité santé mieux-être/comité paritaire 

sur la prévention de la détresse 

psychologique/sur la reconnaissance (15)  

Colloque (1) + diner conférence (6) + 

formations sur les habitudes de vie + 

conférences sur différents thèse (7) 

  

Activités sur la reconnaissance (15) Moyens de communication (journal 

interne, babillard) (6) 

Aucune (13) Distribution d’aliments sains (5) 
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Constat 3 – Le contexte de 
l’intervention 

Constat 2. Le contexte 

Facilitant 

• L’implication de la direction dans la démarche est le 
facteur facilitant le plus rapporté par les participants.  

•Faire la promotion de la démarche à chacune des étapes et 
d’intégrer la démarche à la planification stratégique 
(surtout rapportés comme élément facilitant) 

 

Entravant 

•Relations de travail tendues 

•Démarche complexe 

•Manque de proximité physique des travailleurs 
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Exemple 

L’implication de la direction dans la démarche est 
le facteur spécifique le plus rapporté par les 
participants (n = 15, dont 13 considérant que c’était 
un levier, 2 un obstacle à la démarche 

 

« L'engagement du CA, du comité de 
direction qui a aidé énormément à 
l'intégration, à vendre ces interventions-là, 
à les rendre intéressantes à les rendre 
vivantes. Cet engagement-là aide à ce que 
les gens sentent que c'est quelque chose 
sur lequel l'employeur désire d'investir, et il 
ne le fait pas juste pour avoir une 
étiquette ». [A5GES] 
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Constat 4 – Le processus 

On souligne surtout l’importance de bien soutenir la 
démarche en ayant: 

 

•Des leaders d’opinion (employés et gestionnaires) 

•Des ressources humaines et financières 

•De l’expertise interne et externe 

•Un responsable (champion) 

•Un comité de pilotage dont les membres 
proviennent de divers corps d’emploi. 
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Constat 5 – Le contenu des 
interventions 

L’implantation des actions à réaliser 
représente une source de facteurs qui 
entravent la démarche, 
principalement au regard de la 
pertinence des activités réalisées et 
du manque d’outils des gestionnaires 
pour intervenir en prévention. 

40 



www.ulaval.ca 

Exemple 

Gestionnaires manquent d’outils pour intervenir : 

«  Je pense ça bloque parce que les gestionnaires 
ne savent pas par quel bout prendre ça, et les 
comités ne savent pas sur quoi travailler 
exactement, ils manquent d'idées sur quoi 
travailler exactement, comment amener ça. Je 
pense que c'est beaucoup une méconnaissance. 
Malgré qu’on parle beaucoup de reconnaissance, 
beaucoup, depuis longtemps chez nous, mais 
c'est à peu près la seule pratique de gestion dont 
on a parlé jusqu'à maintenant ». [B2GES] 
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Qu’est-ce qui pourrait vous être utile pour vous 
aider à adopter des pratiques de gestion qui 
favorisent la santé des personnes? (N = 192). 
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 Besoins TOTAL 

Formation pour les gestionnaires 112 

Coaching 77 

Programme d'aide aux gestionnaires 41 

Ressources Humaines (consultant externe, ajout de 

personnel, accès à des personnes spécialisées du 

domaine) 30 

Espace de discussion/échange entre collègues (co-

développement à l'interne) 12 

Besoin d’outils 11 
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Constat 6 – Adopter une nouvelle 
pratique de gestion (suite à une 
séance d’information) 

L’adoption d’une nouvelle pratique de gestion 

 

•Suite à la séance d’information sur les outils 
de gestion des RPS offerte par les 
chercheurs, 63% des gestionnaires adoptent 
une nouvelle pratique. Les nouvelles 
pratiques de gestion adoptées sont plus 
souvent en lien avec la communication, la 
formation et la reconnaissance (64%).  
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Quelle(s) pratique(s) de gestion des risques psychosociaux avez-vous 
mis en œuvre dans votre équipe au cours des 3 derniers mois? (Nombre 

de répondants) 

Nombre et 
pourcentage 

du total (%) 

Pratiques de gestion des équipes 

Créer atmosphère d’équipe et le sentiment d’appartenance (1) 

Réviser les processus/rôles/mécanismes de participation (p.ex. uniformiser 

le traitement des dossiers) (3) 

Mobilisation du personnel (2) 
Démarche sur le soutien (2) 

Rencontre de groupe (debriefing suite à événement traumatisant) (1) 

 

Pratiques de gestion favorisant la 

communication/formation/reconnaissance 
Démarche sur la reconnaissance (9)  

Rencontres individuelles (connaître les attentes, responsabilisation, parler 

du travail d’équipe, de la charge, du statut d’emploi, de la démarche 

préventive en cours) (4) 

Accès à de la formation d’appoint (1) 
Prendre le temps de socialiser et d’être à l’écoute  (dire bonjour, prendre le 

temps d’écouter et sourire à au moins une personne par jour) (4) 

 

Pratiques de gestion de l’organisation technique du travail 

Flexibilité de l’horaire de travail (1) 
Modification de poste (1) 

Réviser la charge de travail (6) (dont 1 échec) 

Démarche sur l’organisation du travail (1)  

 

Autres 
Approche solution (1) 

Développer la tolérance et le respect (1) 

9 (32.1%) 

 

 

 

 
 

 

 

18 (64.2%) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

9 (32.1%) 

 
 

 

 

 

2 (7.4%) 
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Constat 7 – Difficultés rencontrées 
et effets perçus 

34.5% ont rencontré des difficultés dans 
l’implantation de cette nouvelle pratique, mais 
85.7% ont noté des répercussions positives 
dans leur équipe.  
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Des difficultés 

ont été 

rencontrées lors 

de la mise en 

place de cette 

pratique 

(nombre de 

répondants) 

 

 

En accord/Totalement en accord (34.5%) 
 

Acceptation du changement (3) 

Impatience de l’équipe (1) 

L’équipe n’est pas d’accord avec les changements mis de l’avant 
(1) 

Difficulté à mettre en œuvre la pratique quotidiennement (2) 

Participation variable (1) 

Perception que c’est une initiative dont le succès incombe 

uniquement à l’équipe de gestion (1) 
Manque de temps (1) 

Sujet difficile à aborder (1) 

Les gens ne veulent pas en discuter (1) 

Effets perçus 

sur les employés  

 

 

Positifs (85.7%) 

Apprécié par la majorité des employés (5) 

Moins de conflits/Meilleur climat (7) 
Employés moins stressés/frustrés (2) 

Certains prennent la peine de remercier pour les commentaires 

positifs que nous leur avons fait (1) 

Plus d’implication, participation accrue à la réalisation des 

objectifs de la direction (3) 
Délégation accrue de ma part (1) 

Ouverture de la part des employés, plus de confiance (1) 

Plus optimistes et plus productifs (1) 

Prises de conscience de part et d’autre (2) 

 
Négatifs (10.7%) 

Déresponsabilisation (1) 

Ils alimentent le négativisme (1) 

Fatigue, manque de temps (1) 

L’implantation n’est pas complétée, retard dans les échéanciers : 
les gens s’impatientent (1) 

 

Aucun effet 3.6% 
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Conclusions 

• Élément essentiel: Un climat de sécurité 
psychosociale qui se manifeste par l’implication 
de la direction 

• Effet domino: Les gestionnaires sont 
influencés par leur propre contexte 
organisationnel et psychosocial et par leur 
santé psychologique 

• S’assurer de la qualité du processus 
d’implantation  (p.ex. ressources internes et 
externes pour accompagner l’organisation 
dans la démarche préventive) et de fournir des 
outils aux gestionnaires 
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La santé psychologique: 
à qui la responsabilité? 

Individu Équipe 

Management Gouvernance 

Santé psychologique  

Bien-être 

Performance 
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