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L’IRSST a réalisé une étude afin de définir les condi-

tions qui facilitent ou limitent l’appro priation de dé-

marches préventives en santé psycho lo gique au travail 

par les gestionnaires. Pour ce faire, 73 gestionnaires de 

quatre organisations ayant mis en place de tels projets ont 

été impliqués. Cela a permis de documenter les démarches 

existantes, de fournir des outils pour soutenir les gestion-

naires, puis de déterminer les éléments facilitants et les 

obstacles aux démarches organisationnelles. 

La performance des organisations découle de la 

qualité du milieu de travail. Les ressources humaines 

développent des programmes et des méthodes dont les 

données probantes démontrent l’efficacité. C’est le cas 

de la méditation, nommée aussi « présence attentive » en 

milieu de travail. Des auteurs ont analysé dix études em-

piriques menées en Amérique du Nord, en Europe et en 

Asie. Il en ressort que cette pratique comporte des effets 

bénéfiques, et ce, non seulement du point de vue du tra-

vailleur, mais aussi pour l’organisation. Si elle permet 

Différentes caractéristiques des horaires de travail 

atypiques ont fait l’objet de nombreuses études. Il res-

sort que les mêmes effets négatifs sont observés quel 

que soit le secteur d’activité, même si 25 des 35 études 

retenues comptaient des travailleurs de la santé. Ainsi, 

plusieurs modèles d’horaires atypiques sont associés à des 

impacts négatifs sur la performance et le bien-être au tra-

vail. En voici quelques exemples : les quarts de 12 heures 

sont fort néfastes ; travailler plus de 40 heures/semaine 
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est associé à la survenue d’effets indésirables ;  quoique les 

pauses régulières diminuent un peu la fatigue et augmen -

tent la vigilance, revenir au travail sans avoir pu récupé rer 

suffisamment engendre un niveau de fatigue « patholo-

gique ».
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