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Stress, surmenage, mal-être,
épuisement professionnel,
violence, harcèlement… les

risques psychosociaux au travail
sont multiples. Leur évaluation, bien
que délicate, doit être mesurée, à
l’occasion, dans votre entreprise. En
Amérique du Nord, un travailleur
sur cinq serait victime de détresse
psychologique. Certains seraient
épuisés, d’autres irritables, anxieux,
déprimés, alcooliques ou dépen-
dants de diverses drogues, souvent
absents… ou tout cela à la fois. Les
problèmes liés à la santé mentale
seraient devenus, tous régimes d’as-
su rances confondus, la première
cause d’absence prolongée du tra-
vail, délogeant ainsi les maux de 
dos et les autres problèmes muscu-
losquelettiques. Au Québec, une en-
treprise sur dix serait proactive en
matière de santé psychologique.
Est-ce votre cas ?

Le stress au travail apparait comme
une problématique importante. Les
facteurs à l’origine de celui-ci s’avè-
rent nombreux et évoluent en même
temps que le monde du travail. Ils
peuvent être liés, entre autres, au
contenu du travail (activités mono-
tones ou répétitives, surcharge ou
sous-charge de travail…), à l’organi-
sation du travail, aux relations
(manque de soutien, de valorisa-
tion…), en lien avec l’environnement
physique (bruit, chaleur, humidité,

etc.), reliés à l’évolution sociolo-
gique (individualisation du travail,
compétitivité…). Mais comment dé-
finit-on le stress ? C’est un état qui
survient lorsqu’il y a un déséquilibre
entre la perception qu’une personne
a des contraintes que lui impose son
environnement et la perception qu’elle
a de ses propres ressources pour y
faire face. Vivre un stress peut aussi
être stimulant. S’il n’est pas trop sé-
vère, le cerveau fonctionne mieux;
on peut résoudre les problèmes plus
efficacement et mieux retenir l’in-
formation. Toutefois, l’intensité du
stress et sa durée peuvent menacer
la santé physique et mentale. L’ac-
cumulation de facteurs de stress 
serait également un élément aggra-
vant, pouvant conduire à un stress
chronique, donc malsain à plus 
d’un titre.

Ce numéro de Convergence traite de
plusieurs aspects de la lésion psy-
chologique. Vous y découvrirez dans
quelle mesure un diagnostic de 
nature psychologique peut être 
reconnu par la CSST, des points à
considérer pour la gestion médico-
administrative des réclamations, ce
qui pourrait constituer du harcèle-
ment psychologique selon la juris-
prudence, comment maximiser les
chances d’un retour au travail effi-
cace. À cela s’ajoutent des statis-
tiques sur les lésions psycho logiques,
un texte fort intéressant sur le pré-

sentéisme, des renseignements pour
détecter si votre milieu de travail est
à risque en termes de détresse psy-
chologique et le nouveau cadre d’in-
tervention en prévention-inspection
de la Commission. Aussi, un article
sur la violence au travail s’adresse
spécifiquement aux entreprises de
compétence fédérale. Quant à la ru-
brique Coin du superviseur, elle porte
sur l’équilibre entre une saine ges-
tion et une plainte de harcèlement.

Nos journées sont rythmées d’habi-
tudes de toutes sortes. Les gens
souffrant de dépression tardent à de-
mander de l’aide, souvent parce qu’ils
craignent la réaction négative qu’au-
ront leurs pairs. Votre travail consiste,
entre autres, à percevoir ces malaises
et à favoriser le bienêtre et la santé
mentale dans votre entreprise, en
mettant l’accent sur la communica-
tion, la reconnaissance, le coaching,
etc. Les lésions psychologiques étant
en hausse, il serait peut-être temps
de préparer un plan d’action pour 
les contrer !

Bonne lecture !
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