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MOT DE LA RÉDACTION

L’année 2018 marque le 35e anniversaire du Centre 
patronal de santé et sécurité du travail du Québec. Issu 
du désir de plusieurs associations patronales de se 
doter d’un organisme bien structuré ayant le mandat 
d’aider leurs membres à assumer le leadership de la 
santé-sécurité, le Centre regroupe aujourd’hui près 
de 100 associations d’employeurs émanant d’à peu 
près tous les secteurs confondus. Nous sommes fiers 
du chemin parcouru. Et nous remercions toutes les 
personnes qui choisissent le Centre patronal pour la 
qualité de ses formations, l’information transmise sous 
diverses formes et l’expertise de ses formateurs.

Dans le cadre de cet anniversaire, Mme Manuelle Oudar, 
présidente du conseil d’administration et chef de la  
direction de la Commission des normes, de l’équité et 
de la santé et sécurité du travail, a bien voulu répondre 
à quelques-unes de nos questions.

Aussi, ce Convergence vous donne de l’information sur 
le harcèlement psychologique et sexuel, ainsi que sur 
la santé mentale. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2020, 
la dépression devrait être la 2e cause de maladie et d’inca-
pacité, après les maladies cardiovasculaires. Les maladies 
mentales les plus connues sont : les troubles de l’humeur, 
les troubles anxieux, les troubles psychotiques. Et, selon 
le Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec, 
plusieurs Québécois seront un jour ou l’autre confrontés à 
un problème de santé mentale, personnellement ou chez 
un parent, un ami ou un collègue. Tout comme les mala-
dies physiques, les maladies mentales peuvent concerner 
n’importe qui, sans distinction d’âge, de sexe, de statut 
social, de niveau d’instruction, de nationalité ou d’origine 
ethnique. En fait, l’on prévoit que près de 20 % de la popu-
lation, soit 1 personne sur 5, souffrira d’un problème de 
santé mentale au cours de sa vie. 

C’est donc dire que, comme employeur ou gestionnaire, il 
faut prendre cela au sérieux. Parmi les actions concrètes, 
un des secrets serait d’effectuer régulièrement un 
sondage auprès des employés, et une solution serait 
d’avoir une action précise et ponctuelle si une situation 
se détériore. Selon Mme Julie Dextras-Gauthier, Ph. D., de 
la faculté des sciences de l’administration de l’Université 
Laval, qui a agi comme conférencière au Centre patronal, 
en novembre dernier, la santé mentale au travail est un 
phénomène multifactoriel. Et la culture organisationnelle 
peut avoir un impact positif sur celle-ci si chacun sait ce 
qu’il a à faire, si la charge de travail est bien répartie et si 
les gens se sentent en sécurité.

L’utilisation des compétences et la latitude décisionnelle 
constituent aussi des conditions de travail gagnantes. 
Comme gestionnaire, il faut également bien connaitre 

les exigences du travail à effectuer par les employés, 
tant en termes physique, psychologique, émotionnel 
que contractuel. 

Pour favoriser la santé au travail, le soutien des 
collègues et du superviseur importe aussi, tout comme 
les gratifications. Rémunération, sécurité d’emploi, 
perspective de carrière, reconnaissance et motivation 
sont tous des facteurs à considérer pour créer un milieu 
de travail où l’employé aime se retrouver.

Mais comment voit-on qu’une personne passe un mau-
vais moment? Par des changements qui affectent sa 
pensée, son humeur ou son comportement, et qui lui 
causent de la détresse ou de la souffrance. 

Il n’est pas toujours facile d’établir les causes exactes des 
problèmes de santé mentale. Plusieurs facteurs peuvent 
y contribuer. Cela peut être dû à l’hérédité (d’autres 
personnes de la famille sont ou ont été atteintes de 
maladies mentales), à des facteurs biologiques (état de 
stress prolongé, consommation de substances, etc.), au 
tempérament de la personne (faible estime de soi, difficulté 
à s’adapter aux situations de la vie), à une maladie ou à un 
problème de santé physique (cancer, maladie touchant la 
glande thyroïde, maladie cardiovasculaire ou respiratoire), 
à la présence de facteurs de stress (dus à la famille, au 
travail, etc.), à une dépendance à l’alcool, aux drogues ou 
aux jeux de hasard et d’argent.

Parmi les mauvaises habitudes personnelles pouvant 
affecter la santé mentale, on note : vivre une vie sédentaire, 
être piégé dans une relation toxique (au travail ou ailleurs), 
manquer de sommeil, vivre au travers de son cellulaire, 
avoir un attrait irrésistible pour les médias sociaux (cette 
connexion instantanée entraine une hyperstimulation, 
réduit les expériences et les sentiments, affecte l’attention 
et demande une gratification et des attentes immédiates), 
être trop sensible (la remarque désagréable d’un collègue 
détruit votre journée), manquer de temps pour soi, 
devenir maitre de la procrastination.

En tant que gestionnaire, il importe donc d’être sensibilisé 
aux problèmes de santé mentale, d’apprendre à dépister 
les personnes en difficulté, de mettre en place de bonnes 
pratiques d’organisation du travail et de soutien social. 
Aux employés à risque, on peut également leur offrir une 
formation en gestion du temps et du stress, si possible, 
un horaire flexible, promouvoir la santé et de saines 
habitudes de vie comme se reposer, adopter un animal 
de compagnie, sortir, se promener, écrire, se fixer des 
buts, parler de ses problèmes avec quelqu’un, méditer 
et se faire plaisir. On peut aussi les orienter vers un 
programme d’aide aux employés (PAE).

Bonne lecture!

La santé mentale : 
à favoriser!
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