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Votre association sectorielle paritaire
L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
Créée en 1979 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (SST), l’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif.
Son financement provient de la cotisation perçue auprès de tous
les employeurs du secteur de la santé et des services sociaux par
la CSST.
C’est pourquoi la plupart de ses produits et services
sont gratuits pour sa clientèle ou disponibles
à un prix compétitif !
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ASSTSAS

Notre clientèle, partout au Québec
 Établissements publics et privés
du secteur de la santé
et des services sociaux
 Groupes communautaires
 Centres de la petite enfance
et garderies
 Services préhospitaliers
 Cliniques médicales
 Cliniques dentaires
 Résidences pour personnes âgées

300 000 travailleurs et cadres
Un conseiller attitré à chacun
des établissements
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ASSTSAS

Conseil et assistance technique
 Solutions à des risques
physiques, chimiques,
biologiques, mécaniques,
ergonomiques et
psychologiques
 Mise en place et
développement des
comités paritaires de SST
 Organisation des activités
de prévention
 Programmes de
prévention des TMS, des
infections, des agressions,
etc.

 Aménagements et
équipements pour
la clientèle obèse
 Prévention en milieu
d’hébergement et de soins
de longue durée
 Manipulation des
médicaments dangereux
 Soutien lors de rénovation
et de construction
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Conseil et assistance technique
volet santé psychologique au travail
 Aider à l’analyse et à l’identification des besoins et moyens d’actions
 Accompagner les établissements dans la mise en œuvre d’une démarche de prévention et
d’amélioration
de
la
santé
psychologique
au travail (diminuer les risques psychosociaux (RPS) ; améliorer le climat de travail…
 Soutenir les équipes ou comités de travail à chacune des étapes
 Outils, processus et réalisation d’un diagnostic
 Création et actualisation d’un plan d’action
 Suivi et évaluation (résultats et processus)
 Animer des consolidations d’équipe
 Donner diverses formations (civilité, communication, travail d’équipe, mobilisation et
changement…)
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Formations








cours

Santé psychologique au travail
PDSB
Approche relationnelle de soins
Oméga
Cadenassage
Enquête et analyse d’accidents
Prévention des risques
en hygiène et salubrité
 Sécurité dans les travaux
d’amiante
 SIMDUT
 Webinaires/séminaires en ligne
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Information
asstsas.qc.ca
 Téléchargement gratuit des publications, dossiers thématiques, calendrier
des formations, liens utiles, etc.

OP (Objectif prévention) et Sans pépins
 Articles de référence, projets réalisés dans les établissements, nouveautés en
SST, etc.

ASSTSAS INFOS
 Bulletin électronique (Abonnement gratuit)

 Centre de références et de documentation
 Réponse personnalisée à vos besoins d’information
en SST : info@asstsas.qc.ca
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Pour obtenir nos services

Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre
conseiller attitré
asstsas.qc.ca/
asstsas/notre‐equipe.html

Adressez‐nous une
demande paritaire
info@asstsas.qc.ca
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• Lucie Legault
llegault@asstsas.qc.ca
Tél. : 514 253‐6871, poste 248

Montréal

Québec

En ligne

5100, rue Sherbrooke Est, Bureau 950
Montréal, H1V 3R9
Tél. : 514 253‐6871
ou 1 800 361‐4528

260, boul. Langelier
Québec, G1K 5N1
Tél. : 418 523‐7780
ou 1 800 361‐4528

asstsas.qc.ca
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Nathalie Jauvin, Ph.D., conseillère scientifique spécialisée
Direction des risques biologiques et de la santé au travail, INSPQ
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Qu’est-ce que le travail émotionnellement exigeant (TÉE) ?
Qui est touché par le TÉE ?
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Des pistes pour prévenir les effets du travail émotionnellement
exigeant
Messages clés
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Introduction
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De la recherche-action dans différents secteurs
Santé
Services sociaux
Autres secteurs engagés dans la relation d’aide
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L’intérêt pour la santé mentale au travail
et les risques psychosociaux du travail (RPS)
Définition des RPS :
« Facteurs qui sont liés à l’organisation du travail,
aux pratiques de gestion, aux conditions d’emploi
et aux relations sociales et qui augmentent la probabilité
d’engendrer des effets néfastes sur la santé physique
et psychologique des personnes exposées ».
Source : INSPQ, Grille d’identification de risques psychosociaux au travail (2016)
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La définition proposée est adaptée de la définition du collège français d’expertise
(rapport Gollac), de celle de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au
travail ainsi que du guide de gestion des risques de l’INSPQ.

Facteurs de protection / facteurs de risque

Protection
15

Facteurs

Risque

Des impacts néfastes sur la santé des travailleurs
Des études scientifiques à travers le monde ont montré que les
travailleurs exposés à des risques psychosociaux présentent






2 fois plus de risque de détresse psychologique
1,5 à 4 fois plus de risque de troubles musculosquelettiques
2 à 2,5 fois plus de risque de maladies cardiovasculaires
1,5 fois plus de risque d’AVC
1,4 à 4 fois plus de risque d’accidents de travail

que ceux qui n’y sont pas exposés
Sources : EQCOTESST, 2011 ; Stansfeld et Candy, 2006; Hauke et al, 2011 ;
Pikhart et Pikhartova, 2015 ; Huang et al, 2012 et Kivimaki
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Qu’est-ce que le travail
émotionnellement exigeant ?
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Le travail émotionnellement exigeant
Les travailleurs exerçant certains métiers, dont ceux
impliquant de la relation d’aide, sont plus à risque d’être
exposés à un travail émotionnellement exigeant :
« présence d’une demande émotionnelle élevée
dont les effets sont amplifiés par le manque
de ressources nécessaires pour gérer cette demande » *
* Définition inspirée de la littérature sur la demande émotionnelle (De Jonge et Dormann,
2003) et de l’analyse des entretiens individuels (Bolduc et al., 2013).

Quizz
1.

À votre avis, quel est le pourcentage des travailleurs québécois touchés par le
TÉE ?
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Entre 25 et 39,9 %
Entre 40 et 54,9 %
Entre 55 et 69,9 %
Entre 70 et 84,9 %
Plus de 85 %

Quel serait le pourcentage pour ceux des secteurs public et parapublic ?
a.
b.
c.
d.
e.

Entre 25 et 39,9 %
Entre 40 et 54,9 %
Entre 55 et 69,9 %
Entre 70 et 84,9 %
Plus de 85 %

Les travailleurs les plus à risque
 Au Québec, le TÉE toucherait 63 % des travailleurs
des secteurs public et parapublic, dont une proportion
importante exerce des emplois en relation d’aide
Soins de santé
(vs 48 % de l’ensemble de travailleurs).
et assistance
 On constate que les travailleurs qui déclarent avoir
un TÉE ont des taux plus élevés de détresse
psychologique, perception négative de l’état de santé,
présence de troubles musculosquelettiques, etc.
Source : Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi
et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST), 2011

La relation au centre de l’activité de travail
Les clients, leurs familles
Les différents acteurs de l'organisation
 Les pairs / l’équipe / les autres collègues /
les supérieurs immédiats / la haute direction

Les collaborateurs extérieurs

sociale: 71,4 %

Objectif ultime des personnes et des institutions :
donner des soins et des services de qualité
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Au cœur du travail relationnel : le sens
Nous avons choisi ce métier pour le contact humain,
c’est‐à‐dire aider les autres, apporter du bien‐être, du
bonheur et faire la différence. Le métier est difficile,
mais aider les autres ça vient nous chercher en dedans;
c’est comme une grosse boule d’émotions (PAB)
On est chanceux. On a une richesse : on rencontre les
gens à leurs domiciles. Dans une certaine mesure, on
est de la visite. Il y a une richesse d’aller chez les gens,
on rencontre des gens très riches ou très pauvres et
des gens de différentes nationalités. Pour nous, c’est
une richesse extraordinaire de pouvoir partager cette
proximité (ASSS)
On fait deux choses dans la vie… on apaise les
souffrances d’enfants puis on relie des familles. Mais ça
se fait à grand coup d’efforts, d’émotions, de prise en
charge puis de compassion. (TS, CJ)
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Qui est touché par le TÉE ?
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Quizz
Selon vous, qui est touché par le travail émotionnellement
exigeant ?
1. Les intervenants
2. Les bénévoles
3. Les supérieurs immédiats
4. Les membres du personnel de direction
5. Les familles et les proches
6. Le personnel de soutien
27

Travail émotionnellement exigeant
84 %
Si « assez »
inclus

69
56

52
44

Pourcentage de
travailleurs exposés
au TÉE (beaucoup
et extrêmement)
en centre Jeunesse
2017
28
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Les intervenants
Choix d’un métier relationnel, en proximité avec la clientèle,
la « vocation » (faire la différence)
Nature même de leur travail
 Rôle d’intervention, sur le plancher, en contact direct avec
la clientèle (et les proches)
 Appartenance à un collectif, à une équipe
 Intégration dans une structure organisationnelle complexe,
hiérarchisée, réorganisations majeures

Responsabilité professionnelle
29

Les intervenants : la relation avec le client

C’est un métier qui demande un don de soi
et c’est de là que le contexte émotionnel
est fort (ASSS)
***
Quand tu es une personne de cœur, c’est sûr
que le travail peut être émotionnellement
exigeant (PAB)
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Les supérieurs immédiats :
la relation avec les personnes qu’ils encadrent
Position intermédiaire entre la haute direction
et les employés (position stratégique)
 Leur rôle : implanter les changements, « descendre » les
politiques organisationnelles, soutenir et mobiliser les
équipes.
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Les supérieurs immédiats :
la relation avec les personnes qu’ils encadrent
Intervenant avant d’être cadre
 Jouer le rôle d’intervenant auprès de leur équipe,
en soutenant les intervenants, en valorisant leurs
compétences, etc.
 Conflits de valeurs : obligation de faire appliquer
des décisions qui ne sont pas en cohérence avec leurs
valeurs personnelles et professionnelles.
 Tension entre des rationalités contradictoires :
efficience vs qualité des soins et services vs santé
psychologique du personnel.
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Au niveau de la lourdeur émotionnelle, à un
moment donné il faut faire attention parce que
quand les intervenants viennent et qu’ils sont
contents, c’est l’fun […] mais quand ils sont stressés,
quand ils sont en pleurs, quand ils sont en maudit
parce que ça ne fonctionne pas, toi [en tant que
supérieur] il faut que tu gardes ton calme […]
Dans mon équipe, j’ai 8 personnes, alors je peux
avoir 8 personnes dans la journée avec chacune leurs
émotions, ils se déposent… (Chef d’unité, CJ)
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Recevoir des demandes de différentes sources,
parfois contradictoires
 Client et proches
 Supérieur immédiat
 Haute gestion
 Ministère
 Ordre professionnel
 Cour
 Syndicat
 Etc.
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Pourquoi le travail peut-il devenir
émotionnellement exigeant ?
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Une charge émotionnelle qui use (CHSLD)
Côtoyer au quotidien une clientèle lourde, non autonome
 Troubles de comportement / problématiques de santé
mentale de + en + présentes : errance, cris…
 Gérer des conflits entre personnes hébergées

Être exposé à la souffrance et à la mort, à l’angoisse des PA*
Se sentir en danger : violence physique, verbale
Avoir le sentiment du devoir non accompli (soi)
Avoir le sentiment que les PA ne reçoivent pas les soins
de qualité qu’ils méritent (les autres)
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* PA : personnes âgées

Une charge émotionnelle qui use (CJ)









Avoir de la compassion pour les jeunes
Se sentir responsable
Être confronté à des émotions contradictoires
Avoir le sentiment du devoir non accompli
(« travail empêché »)
Douter des décisions qui ont été prises par soi
ou par les autres instances (pour les jeunes)
Avoir le sentiment que les jeunes ne reçoivent
pas le service adéquat (organisation)
Se sentir en danger : violence physique, verbale
...

Moi j'ai toujours
dit qu'au‐dessus
d'un berceau
d'un enfant,
ce n'est pas des
TS de la DPJ qu'il
devrait y avoir,
mais des fées...
Des fois, ça
aussi c’est
confrontant.
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Comprendre le TÉE : deux dimensions à considérer

LA NATURE DU TRAVAIL

+

=

LES CONDITIONS
DANS LESQUELLES ON L’EXERCE

38

La NATURE du travail : le travail auprès d’une clientèle
… et, souvent, non volontaire

• Attaques verbales *
• Assauts physiques *
• Menace à la vie personnelle /
familiale *
• Agression environnementale
(bruits, pleurs, cris, etc.) *
Légende
Intervenants
Supérieurs
Interv. / sup.
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La difficulté à décrocher du travail
Travailler auprès d’une
clientèle fragilisée

Tous les intervenants créent un lien avec chaque
client, alors c’est comme si tu avais 20 petits câbles
pour chaque client. Quand tu t’en vas à la maison,
comment tu vas faire pour couper ces câbles‐là pour
être disponible pour ton chum et tes enfants et pour
te ressourcer ? (intervenante, CJ)
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Être confronté à des émotions contradictoires
Travailler auprès d’une
clientèle fragilisée
Les éducateurs sur le plancher […] on est tout le temps
dans l’action […]. On gère une crise, le jeune nous
dénigre, nous attaque, tout y passe et on peut être
en danger physiquement et le 5 minutes qui suit quand
la crise commence à descendre […] on doit lui donner
des soins […] mon dieu qu’on est dans une job
où les émotions sont tirées à gauche et à droite !
(intervenante, CJ)
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La compassion : facteur de risque ou protection ? *
La satisfaction de compassion
 Le plaisir et le sens qui émergent
du fait d’être capable de bien faire son travail

Travailler auprès d’une
clientèle fragilisée

Le stress traumatique secondaire
(fatigue de compassion)
 Le fait de vivre des symptômes de stress traumatique
secondaire comme résultat de l’exposition à de la matière
traumatisante dans un contexte de travail en relation d’aide
42

* PROQOL‐V (ÉCHELLE DE QUALITÉ DE VIE PROFESSIONNELLE)

Satisfaction de compassion

P OURCENTAGE
DE TRAVAILLEURS
EXPOSÉS À LA
SATISFACTION
DE COMPASSION
MOYENNE
OU ÉLEVÉE
( PROQOL- V)
EN CENTRE
JEUNESSE

Travailler auprès d’une
clientèle fragilisée

2017
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Stress traumatique secondaire (fatigue de compassion)
Être exposé
à des agressions
et à des événements
traumatiques
P OURCENTAGE DE
TRAVAILLEURS
EXPOSÉS AU STRESS
TRAUMATIQUE
SECONDAIRE
( PROQOL- V) EN
CENTRE J EUNESSE

2017
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Faible soutien social des collègues

P OURCENTAGE DE
TRAVAILLEURS
EXPOSÉS AU FAIBLE
SOUTIEN SOCIAL
DES COLLÈGUES EN
CENTRE J EUNESSE

2017
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Prévalence de RPS
Enquête québécoise sur la santé des populations 2014-2015
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Secteur
santé et
assistance
sociale

Ensemble
du Québec

Exigences psychologiques (charge de travail) élevées

39,6 %

31 %

Autorité (autonomie) décisionnelle faible ou modéré

35,8 %

31 %

Soutien social des collègues faible ou modéré

17,8 %

19 %

Soutien social du supérieur faible ou modéré

23,6 %

21 %

Reconnaissance faible

23,8 %

21 %

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
2014-2015, Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.

Quizz
Dans votre secteur, à quelle fréquence les travailleurs sont-ils exposés à la violence
psychologique de la part de la clientèle ?
1.
2.
3.
4.

Jamais
De temps en temps
Souvent
Très souvent

Dans votre secteur, à quelle fréquence les travailleurs sont-ils exposés aux menaces
de violence physique de la part de la clientèle ?
1.
2.
3.
4.

Jamais
De temps en temps
Souvent
Très souvent
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Violence psychologique (clientèle)

P OURCENTAGE
DE TRAVAILLEURS
EXPOSÉS À LA
VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE
DE LA CLIENTÈLE
EN CENTRE
JEUNESSE
2017

(D E
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TEMPS EN TEMPS À
TRÉS SOUVENT )

Être exposé
à des agressions
et à des événements
traumatiques

Menaces de violence physique (clientèle)
Être exposé
à des agressions
et à des événements
traumatiques
P OURCENTAGE

DE
TRAVAILLEURS
EXPOSÉS AUX
MENACES DE VIOLENCE
PHYSIQUE PAR LA
CLIENTÈLE EN CENTRE
J EUNESSE

2017

( DE

TEMPS EN TEMPS À TRÉS SOUVENT )
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NATURE DU TRAVAIL : le contexte organisationnel
Avoir une charge
de travail élevée

• Être constamment dans l’urgence
• Vivre l’imprévisibilité
• Avoir des agendas trop serrés
• Avoir trop peu de temps à consacrer aux clients (intervenants)
ou aux intervenants (chefs) vs tâches administratives

Manquer de
temps
MANQUE DE
RESSOURCES

Manquer de
ressources
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• Être soumis à des protocoles administratifs lourds
• Recevoir des demandes multiples / être soumis
à des attentes multiples
• Imputabilité / Responsabilité professionnelle

• Être soumis à des contraintes budgétaires importantes
• Être éloigné des supérieurs immédiats (interv.)
• Ne pas avoir les conditions adéquates pour rencontrer
les intervenants (chefs)
• Manquer de ressources spécialisées pour les intervenants
(soutien, accompagnement)
• Manquer de formation

Une charge de travail élevée

[…] je parlais de la multiplication au niveau des attentes
de l’organisation, je pense que c’est la même chose
avec notre clientèle. Ce n’est pas une situation qui est
problématique qui va faire que je vais décrocher,
c’est juste qu’elle vient par-dessus une autre pile
qui était là […]. Ce qui est difficile, ce n’est pas d’avoir
géré ça, mais d’avoir géré ça à travers les autres choses
qu’on a à gérer. C’est vraiment plus le cumul
de tout ça au fil du temps.
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Le sentiment d’un travail empêché *
« Quand tu as l’impression que tu n’es pas
satisfait de ce que tu fais et de ce que tu
donnes […] à un moment donné, ça vient
jouer sur l’estime, sur la confiance comme
intervenant, ça vient jouer sur tout ce que tu
es comme personne […] on fait une job qui à
notre sens est souvent inachevée. Pas parce
qu’on ne veut pas, mais parce qu’on n’a pas
le temps et les conditions ».
(Intervenant, CJ)
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* Yves Clot

Le sentiment de ne pas avoir
eu le temps de faire leur travail
comme ils auraient aimé le faire,
ça doit être une grande charge
émotive quand ils sortent d’ici.
(Chef d’unité, CJ)

Une équation se dégage
Avoir une charge
de travail élevée

Manquer de temps

Manquer de ressources
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Les impacts du travail
émotionnellement exigeant ?
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=

Manque
de
ressources

TÉE

Quelques impacts du TÉE
À COURT TERME

À PLUS LONG TERME

 Patience diminuée

 Fatigue

 Tristesse envahissante (pleurer






chez soi)
Contacts altérés avec la clientèle
Manque d’énergie pour les
tâches quotidiennes
Remise en question
Difficulté à décrocher du travail
dans sa vie personnelle
…

 Stress
 Départ en congé de maladie

Malêtre

(court, long terme) :
problèmes physiques
ou psychologiques
 Isolement
 …
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Détresse psychologique

69
62

61

P OURCENTAGE DE
TRAVAILLEURS
EXPOSÉS À LA
DÉTRESSE
PSYCHOLOGIQUE
( MODÉRÉE À ÉLEVÉE)
EN CENTRE JEUNESSE
56

44
31

Tous Équipe support
Éducateurs

ARH

Chefs

Une piste qui traverse l’analyse :
prendre soin des travailleurs

[…] on a vécu une tentative de suicide […]
j’ai vu toutes les démarches que j’ai pu mettre
en place que ce soit avec le psy ou avec le cadre
en dispo ou avec le lien avec la santé mentale
et compagnie [pour le jeune]… Quand je suis arrivée
chez moi, je me suis dit et moi est‐ce qu’il y a
quelqu’un qui s’est occupé de moi?
(Intervenant, CJ)
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Prévenir les effets du travail
émotionnellement exigeant, c’est possible ?
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Quelles ressources organisationnelles pour se prémunir
contre les effets d’un travail émotionnellement exigeant ?
Soutien social

Outils



Pairs / équipe / supérieurs



Protocoles



Professionnels / PAE, personnel dédié



Formations



Outils de prévention (sécurité)

Espaces de parole


Lieu / temps de rencontre, d’échange

Communication

Reconnaissance



Modalités de communication

Organisationnelle
 Collègues, autres groupes
professionnels



Accessibilité des informations



Temps


Périodes d’accalmie



Clientèle / famille



Temps de ressourcement



Société



Temps hors‐travail
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Un projet de recherche-action pour agir sur les effets
du travail émotionnellement exigeant
Un projet paritaire, participatif, né d’un besoin issu du milieu
Des interventions développées par un groupe de soutien
à l’intervention (GSI). Son rôle est






de cerner les besoins prioritaires et les cibles d’action
de proposer des interventions appropriées
de les planifier
de les mettre en œuvre
d’en effectuer le suivi

Un contexte d’intervention marqué par la mouvance…
mais une volonté partagée d’aller de l’avant
60

Un exemple de projet d’intervention : objectifs
Implanter et évaluer une intervention préventive visant
à contrer les effets du travail émotionnellement
exigeant chez les travailleurs d’un centre jeunesse.
 Cerner les facteurs de risque
 Développer des interventions appropriées
 Évaluer le processus d’implantation
 Évaluer les effets de l’intervention
61

Exemple
de projet
d’intervention :
CIBLES
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Quizz
À votre avis, parmi ces risques psychosociaux,
lequel a été le plus ciblé par les interventions
développées par le groupe de soutien à l’intervention ?
1. La charge de travail
2. La reconnaissance
3. L’autonomie
4. Le soutien social
63

Des mesures pour faire face au travail
émotionnellement exigeant

64

Démarche de prévention : des impacts rapportés
Reconnaître « officiellement » la nature du travail émotionnellement
exigeant, en parler plus ouvertement
Amorcer un mouvement de changement par la démarche d’intervention
Prendre connaissance de la réalité des autres
(secteurs / fonctions / positions hiérarchiques)
 Rapprocher les secteurs : « le projet comme espace d’échange »
Développer des ressources de soutien plus nombreuses et plus
adaptées
…
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Constats qui traversent les analyses
Le travail relationnel : porteur de sens
La dimension relationnelle du travail : à la fois source
de souffrance et solution
 Trouver l’équilibre
 Développer des stratégies individuelles, collectives
et organisationnelles

L’importance cruciale de la relation de collaboration
et de soutien entre les différents acteurs de l’organisation
66

Messages clés

Une expérience de travail positive =
le résultat dynamique de trois sphères
Des pratiques
organisationnelles
et des conditions
de réalisation du
travail adéquates

68

L’appartenance
à un « collectif »
de travail (équipe,
groupe de pairs, etc.)
qui soutient et qui
donne de la cohésion

Le besoin
d’accomplissement
individuel
( « sens »)

Différents niveaux d’intervention

Macro (structure du système de santé et de services
sociaux)
Méso (structure organisationnelle)
Micro (individu)
69

Pistes d’action à mettre en place

Miser sur la participation des personnes et des groupes


Renforcer le pouvoir d’agir

Renforcer la culture de soutien
Outiller / donner les moyens
Octroyer des espaces d’échange
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Questions et discussion

Pour aller plus loin sur le TÉE
https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R‐1042.pdf?v=2019‐03‐20

http://www.cersspl.ca/fileadmin/user_upload/documentations/fi
chiers/Rapport_symposium.VF__2018‐11‐09___PDF_01.pdf

http://www.ripost.qc.ca/fileadmin/user_upload/publications/fichiers/PAB_TEE‐
_bilan_des_rencontres_exploratoires_Version_FINALE__ms_NJ_EA_3__Web__01.pdf

https://www.researchgate.net/publication/330509666_Centralite
_du_travail_relationnel_en_centre_jeunesse_Defis_identifies_et_
pistes_d%27action_a_mettre_en_place
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Des outils pour vous aider (RPS)
Recueil de fiches : https://www.inspq.qc.ca/publications/2371
Fiche de sensibilisation : https://www.inspq.qc.ca/publications/2372
Fiche conseil : https://www.inspq.qc.ca/publications/2373
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Coordonnées

Nathalie Jauvin, PhD
Conseillère scientifique spécialisée (Santé au travail)
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
945, avenue Wolfe, 2e étage
Québec (QC), G1V5B3
Téléphone : 418-650-5115 (poste 5703)
Courriel : nathalie.jauvin@inspq.qc.ca
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