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ASSTSAS

Agir pour 
le bien-être au travail !le bien être au travail !

Webinaire
Le 24 octobre 2012

Lucie Legault, conseillère ASSTSAS

Objectifs du Webinaire

• Rendre accessible et concrète la prévention de la 
santé psychologique au travail. 

• Dégager des pistes d’actions pour favoriser le 
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g g p p
bien-être et la qualité de vie au travail. 

Contenu du Webinaire

1. De quoi parle-t-on quand on parle de santé 
psychologique… au travail ?

2. Qu’est-ce qui affecte la santé psychologique au travail ?
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3. Comment savoir si ça va bien ?

4. Comment comprendre ce qui se passe ? 
savoir quoi faire ?

5. Passer à l’action ! 

6. Ne pas perdre de vue l’essentiel !
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Une définition 
de la santé 

psychologique 
au travail
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La santé psychologique

La santé psychologique au travail est :

un état d’équilibre cognitif, émotionnel et comportemental 
qui permet à la personne de produire, d’entretenir des 
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relations professionnelles, de participer aux activités de 
son milieu de travail et d’en tirer satisfaction.

ASSTSAS. Plan directeur 1997-2002, p. 23
Adapté de la définition de la santé mentale du Québec, 1985, « Santé mentale : de la 

biologie à la culture », Gouvernement du Québec

Équilibre, bien-être, satisfaction

Ressources
Demandes/

Attentes
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Équilibre, bien-être, satisfaction
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Comment devient-on stressé ? 

Identification d’une menace

Interprétation négative d’une situation… 
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« Danger ! » -
« Je ne suis pas, je ne serai pas capable »

qui mène à une réponse du corps...
= Activation de la réponse de stress « alerte»

= fuite ou d’attaque !

La p’tit histoire du stress

Nos ancêtres: STRESS ABSOLU: menace réelle pour TOUS !
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Aujourd’hui: STRESS RELATIF: menace implicite, dépend de 
l’interprétation de la personne !
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Pourquoi tant de détresse aujourd’hui ? !

Le corps ne fait pas de différence

entre 
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un stress ABSOLU et un stress RELATIF !

Les sources contemporaines de stress 

Selon les travaux de la neuropsychologue Sonia Lupien*
www.stresshumain.ca

Le stress, c’est du CINÉ!

C - Contrôle diminué (ou la perception de…)
I - Imprévisibilité (ou la perception de…)
N - Nouveauté (ou la perception de…)
É - Égo menacé (ou la perception de…)

*Sonia Lupien (2010). « Pour l’amour du stress ».

www.sonialupien.com
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La détresse psychologique
…dans un contexte de stress relatif

Des déséquilibres, des écarts, 
des menaces…

qui persistent dans le temps
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…qui persistent dans le temps

La réponse de stress… 
qui persiste dans notre corps !
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Le "coffre à stratégies" pour rester
stressé(e) et ne rien réglé(e) !

• « Tout est d’importance égale »: pas de recul, pas de 
nuance, pas de discernement

• Attentes intentions objectifs flous et irréalistes
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• Attentes, intentions, objectifs flous …et irréalistes 
(système interne – systèmes externes)

• Peu d’estime de soi, de confiance en soi et aux autres
• La peur
• L’anxiété
• L’hostilité
• Le déchargement: la recherche d’un coupable

Le "coffre à stratégies" pour être bien

• L’attention sélective: discerner (importance –
urgence), prendre du recul, mettre en 
perspective, relativiser
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p p ,
• Attentes, intentions, objectifs précis …et 

réalistes (système interne – systèmes externes)
• Estime de soi, confiance en soi et aux autres
• La résilience: plans B-C-D…
• Respirer… avec cœur et bedaine !
• Bouger, chanter, rire, sourire…
• La synchronisation

Les déterminants
de la santé 

psychologique 
au travail
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La santé psychologique La santé psychologique 
au travail: 

une responsabilité 
partagée
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Les déterminants du bien-être
… au travail

Le travail 
La 
société
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La 
La 

personne

La familleRéseau 
social/Activités

Diminuer la présence de 
f t  d  i  i ti l  !

Une première cible organisationnelle

facteurs de risque organisationnels !

ASSTSAS ‐ 18
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Les facteurs de risques que vous vivez, 
qui vous semblent présents ?

Dans votre milieu de travail…
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Les facteurs de risque organisationnels

 Une charge de travail/demande psychologique inadéquate 
(surcharge ou sous-charge)

 Le manque d’autonomie, de latitude décisionnelle
 Le manque de soutien 
 Le manque de reconnaissance/ déséquilibre efforts-récompenses
 L d l té ôl bilité /i t bilité tt t Le manque de clarté : rôles – responsabilités/imputabilité – attentes
 Le manque d’encadrement dans la gestion des changements
 Les difficultés de conciliation travail – vie personnelle
 Le manque de cohérence – les conflits éthiques
 L’absence ou les difficultés de communication/les malentendus
 Un environnement physique non-sécuritaire, non-fonctionnel
 Des équipements inadéquats, le manque de matériel
…

Basés sur les travaux de Karasek – Siegrist – Jean-Pierre Brun … ASSTSAS ‐ 20

Conciliation travail-vie personnelle
Enjeux importants – investissement émotif
Attentes peu définies - « clients » multiples 
É

Les facteurs de risques en CPE

Évaluation comparative - compétition
Conflits de rôles, de valeurs, ambiguïtés 
À qui, où parler de ses préoccupations, questionnements 
?
Transformation chez la clientèle - nouvelles exigences –
déséquilibre avec ressources disponibles 
Structures et encadrement de plus en plus complexesASSTSAS ‐ 21
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Augmenter la présence de 
f t  i ti l  d  t ti  !

Une deuxième cible organisationnelle

facteurs organisationnels de protection !
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Les facteurs de protection, les éléments favorables 

à votre bien-être dans votre travail ?

Dans votre milieu de travail…
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Les facteurs organisationnels de protection

Faire un travail qui a du sens…

Dans mon travail :

 je me sens utile, j’ai le sentiment de contribuer à j , j
quelque chose d’important;

 je me sens compétent, j’ai le sentiment de faire du 
bon travail et j’ai des occasions d’apprendre, de me 
développer;

 j’ai de l’autonomie, de la marge de manœuvre dans 
la réalisation de mes tâches.

24
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Les facteurs organisationnels de protection

…dans un environnement qui fait du sens !

Mon milieu de travail assure :

 la présence de relations humaines de qualité
(avec supérieurs, collègues, clients);

 la justice, l’équité, la rectitude morale (cohérence);

 la reconnaissance (de ma valeur humaine et 
professionnelle)

Basés sur les travaux d’Estelle Morin
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/r-624.pdf 25

Les indicateurs
OK – pas OK
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Impacts humains
(réf: Jean-Pierre Brun et autres)

ASSTSAS ‐ 27
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Détresse psychologique: réactions physiques, psychologiques, 
émotionnelles, comportementales

Bien-être psychologique: réactions physiques, psychologiques, 

Outils diagnostiques
Impacts humains

p y g q p y q p y g q
émotionnelles, comportementales

Échelles de mesures/questionnaires  

Observations-terrain 
(sujets de discussions, vocabulaire utilisé, attitudes et comportements)
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Détresse psychologique:
http://www.cgsst.com/fra/les-outils-de-mesure/consequences-du-stress.asp

http://www.rqrv.com/fr/instrument.php?i=80

Bien-être psychologique

Outils diagnostiques
Impacts humains

http://www.rqrv.com/fr/instrument.php?i=181

http://instrumentspsychometriques.mcgill.ca/instruments/qualite_vie/emmbep.htm

http://www.statcan.gc.ca/concepts/health-sante/cycle2_1/pdf/psychologi-fra.pdf

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/173844/

Observations-terrain: Brochure de l’ASSTSAS: Santé psychologique, prévention et soutien

http://www.asstsas.qc.ca/documents/Publications/Repertoire%20de%20nos%20publications/Autres/B
28-sante_psy2011.pdf
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Données administratives 

• Absentéisme 

• Données d’assurance

• Accidents du travail

Impacts organisationnels

• Mouvement de personnel

• Performance organisationnelle

• Relations de travail

• Harcèlement/incivilité

• Programme d’aide aux employés

Réf: Jean‐Pierre Brun

ASSTSAS ‐ 30
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Données administratives 

• Roulement/stabilité

• Taux de postes vacants

• Heures de formation et de perfectionnement

Indicateurs de la QVT

• Heures supplémentaires

• Absentéisme/ratio d’assurance salaire

• Taux d’accidents du travail ayant entraîné des arrêts de travail avec 
indemnité

• Satisfaction du personnel

• Satisfaction des patients
Réf: Indicateurs de gestion de milieux de travail sains du domaine de la santé. Coalition pour la qualité de vie 

au travail et des soins de santé de qualité  (CQVTSSQ) www.qwqhc.ca/accueil.aspx
ASSTSAS ‐ 31

Intervenir
judicieusement sur la 
santé psychologique 

au travail

ASSTSAS ‐ 32

Comprendre !

ASSTSAS ‐ 33
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Une démarche stratégique

Viser la santé globale !

Intégrité physique

ASSTSAS ‐ 34

(santé et sécurité)
+

Intégrité psychologique
(santé et sécurité)

Agir sur la santé 
psychologique au travail

Leviers d’analyse, d’actions et de transformations 

ASSTSAS ‐ 35

Contexte 
organisationnel

Pratiques de 
gestion

Organisation du 
travail

Interactions 
humaines

Agir sur la santé 
psychologique au travail

ASSTSAS ‐ 36
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• Questionnaires;

• Groupes de discussion (focus groups) – différentes formes 

Démarches/outils diagnostiques

Groupes de discussion (focus groups) différentes formes 
d’animation: forum ouvert – « café découverte » (world 
cafe);

• En complément, entretiens individuels.

ASSTSAS ‐ 37

Une grille d’identification 
des risques psychosociaux au travail

- Michel Vézina, Institut nationale de santé publique du Québec (INSPQ) –

http://www.cgsst.com/stock/fra/grillerisquepsychotravail.pdf

Outil diagnostique
Facteurs de risque

• À partir d’entrevues réalisées, la grille peut être complétée 
par un intervenant interne (ex.: conseiller RH, spécialiste 
en SST…) ou externe (ex.: intervenant en santé au travail, 
conseiller ASP…).

• Questionnaire –synthèse sur les risques psychosociaux

ASSTSAS ‐ 38

Le contenu de la grille

Partie 1: Le contexte de l’organisation

• Contexte d’emploi

Outil diagnostique
Facteurs de risque

Contexte d emploi

• Absentéisme pour cause de maladie

• Politiques en santé au travail, contre le 
harcèlement psychologique

• Activités ou programme de retour au travail, de 
conciliation travail et vie personnelle

ASSTSAS ‐ 39
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Le contenu de la grille

Partie 2: Les composantes clés de l’organisation

• Charge de travail

Outil diagnostique
Facteurs de risque

g

• Reconnaissance au travail

• Soutien social des supérieurs 

• Soutien social des collègues

• Latitude décisionnelle

• Information et communication

ASSTSAS ‐ 40

Agir !

ASSTSAS ‐ 41

Agir sur la santé 
psychologique au travail

Programme intégré de prévention en 
santé psychologique au travail

Les niveaux de prévention

12

Niveau 1
Prévention à la source

Niveau 3
Traitement et
récupération

Niveau 2
Protection

ASSTSAS ‐ 42
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Interventions pour la "personne"

•Les projets visant la promotion de la santé : 
habitudes de vie, habiletés à gérer son stress, 

ASSTSAS ‐ 43

son temps (formations diverses)…

•Les projets d’encadrement pour une saine 
gestion des retours au travail.

Interventions pour l'équipe ou 
l'organisation

Une intervention spécifique auprès d’une équipe de travail (ou d’une 
organisation dans son ensemble) s’apparente grandement à une 
démarche de résolutions de problèmes:

Déroulement

1. État de situation: changements et problématiques rencontrées, ce qui va 

ASSTSAS ‐ 44

g p q , q
bien, les forces et défis de l’équipe, les solutions tentées jusqu’à 
maintenant et impacts.

Méthodes diagnostiques: groupes de discussions ou entrevues 
individuelles, questionnaires (maisons ou validés), données 
administratives (taux d’absentéisme et autres) au besoin et 
informations internes existantes s’il y a lieu (sondages…)

2. Priorisation des problèmes et recherche de solutions

3. Implantation des solutions

4. Évaluation, ajustements, suivi

Consolidation d’équipe

Clarifier, renforcer:

• Mission

• Vision

ASSTSAS ‐ 45

• Valeurs / attitudes et comportements correspondants

• Production

• Solidarité 

• Auto-régulation

Yves St-Arnaud – Ghislaine Labelle: psychologues
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Identifier des solutions selon sa zone d’influence

Le cadre général de résolution

Description du problème:

Ce que JE peux faire pour 
améliorer la situation.
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Ce que L’ÉQUIPE peut faire 
pour améliorer la situation.

Ce que les SYNDICATS peuvent
faire pour améliorer la 
situation.

Ce que L’ORGANISATION peut
faire pour améliorer la 
situation.

Pour s’aider à relever un défi:
un choix s’impose !

Questions bloc A Questions bloc B

Que s’est‐il passé ? À qui la faute ?

Qu’est‐ce que je veux ? Qu’est‐
ce que nous voulons ?

Qu’est‐ce qui cloche avec moi, avec 
elle/lui, avec elles/eux ?

Quels sont les faits ? Pourquoi suis‐je si nul(le) ?

Quelles sont mes/nos croyances Pourquoi sont‐ils/elles si stupides ?
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Quelles sont mes/nos croyances 
?

Pourquoi sont‐ils/elles si stupides ?

Qu’est‐ce que je peux apprendre 
?

À quoi bon ?

Que pensent, ressentent et 
veulent les autres ?

Quelle est le premier geste , la 
première action que je /nous 
pouvons poser ? Quels sont 
mes/nos choix et possibilités ?

Réf: Marilee Adams (2010).  Changez vos 
questions, changez votre vie.

L’essentiel !

ASSTSAS ‐ 48
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Le premier défi !

La vie est bel !
Que retenez-vous de cette phrase ?

Danie Beaulieu, psychologue et pédagogue, Académie Impact. ASSTSAS ‐ 49

Se synchroniser

Communiquer de façon constructive: ouverture, respect 
des différences  considération  confiance  donner la 

La relation à soi et à l’autre

des différences, considération, confiance, donner la 
chance au coureur…*

Favoriser un climat de confiance: « les trois C »: clarté, 
cohérence, constance 

*Marshall B. Rosenberg (2005). « Les mots sont des fenêtres (ou des murs). Introduction à la 
communication non-violente (CNV). 
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Questions ?Questions ?
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5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950

Montréal H1V 3R9

514 253-6871 – 1 800 361-4528

260, boul. Langelier

Québec G1K 5N1

418 523-7780 – 1 800 265-7780 

i n f o @ a s s t s a s . q c . c a

w w w . a s s t s a s . q c . c a
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