
La revue Objectif prévention est publiée par l’ASSTSAS à l’intention du person-
nel de la santé et des services sociaux. Le dossier de cette édition, « Donner du 
sens au travail », présente un article d’Estelle Morin. À travers ses recherches, 
elle arrive à la conclusion que le sens au travail est caractérisé par le sentiment 
d’utilité, la rectitude morale, les possibilités de développement professionnel, 
l’autonomie dans le travail, la qualité des relations et la reconnaissance. 
www.asstsas.qc.ca/op312010.html

Le site de la CGSST (www.cgsst.com/) offre beaucoup d’informations et d’outils 
téléchargeables sur la santé psychologique au travail, la reconnaissance, la vio-
lence et le harcèlement. Il présente une trousse (1) qui définit les différents 
facteurs de risque pour la santé psychologique et les impacts sur les personnes 
et les milieux de travail. D’autres documents intéressants s’y retrouvent dont le 
Guide pour une démarche stratégique de prévention des problèmes de santé 
psychologique au travail (2) et un coffret sur la reconnaissance (3). 
1) www.cgsst.com/fra/publications-sante-psychologique-travail/trousse-la-
sante-psychologique-au-travail.asp
2) www.cgsst.com/stock/fra/guide-full.pdf
3) www.cgsst.com/fra/accueil-reconaissance-travail.asp

De plus en plus de normes concernant la santé psychologique au travail voient 
le jour : Entreprise en santé, Conciliation travail-famille, et prochainement – 
probablement en 2012 – une norme sur la santé psychologique au travail.
www.bnq.qc.ca/fr/index.html

www.cnt.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/trousses-dinformation/trousse-
dinformation-sur-le-harcelement-psychologique/index.html

www.hrsdc.gc.ca/fra/pt/psait/ctv/06conciliation_travailvie.shtml

www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/worklife_balance.html

www.acsm.ca/bins/content_page.asp?cid=2-1841&lang=2

www.affairesrh.ca/gestionnaires/solutions-gestion/capsule.aspx?p=429724
hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-qualite.cfm

Bien que cette étude date de plus de 20 ans, 
l’analyse et les réflexions qui y sont présentées 
demeurent pertinentes et intéressantes. 
www.erudit.org/revue/smq/1989/v14/n2/031513ar.pdf

Le magazine Mammouth a été créé par l’équipe de recherche de 
la neuropsychologue Sonia Lupien. Ce numéro traite du stress 
des enfants en garderie. 
www.stresshumain.ca/documents/pdf/Mammouth%20
Magazine/Mammouth_vol3_FR.pdf
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