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Il existerait trois sous-espèces de
« présentéistes » : le présentéiste non
motivé, le présentéiste à malaise phy-
sique et le présentéiste en détresse
psychologique. Un parcours de la lit-
térature sur le sujet nous a fait dé-
couvrir, qu’au Québec, on s’intéresse
surtout aux deux derniers. À preuve,
cette définition tirée du Grand diction-
naire terminologique : présentéisme
– phénomène selon lequel un individu
est à son lieu de travail de façon assi-
due alors que son état de santé 
physique ou mentale ne lui permet pas
d’être pleinement productif. Les auteurs
européens incluent, quant à eux, l’as-
pect motivation dans leur définition du
présentéisme. C’est un facteur expli-
catif important. Par exemple, les per-
sonnes qui ont l’intention de quitter
leur emploi ont trois fois plus de
chances de faire du présentéisme.
Pour ce Convergence, portant sur les
lésions psychologiques, nous allons
nous intéresser aux formes de pré-
sentéisme malade.

QUELQUES CHIFFRES… 
En 2005, Jean-Pierre Brun, professeur
titulaire au département de manage-
ment de l’Université Laval, a réalisé
une étude sur l’absentéisme et le pré-
sentéisme : 4600 employés et gestion-
naires d’une entreprise de 9000 ont été
sondés. Entre autres, son étude a ré-
vélé que pour sept journées prises par
année en absence justifiée, dix sont 

occupées en présentéisme. Ce qui est
considérable ! Certaines études éva-
luent même le cout du présentéisme à
trois fois celui de l’absentéisme. C’est
normal, les employés présents de
corps et absents d’esprit sont moins
productifs et effectuent un travail de
moindre qualité. La majorité des em-
ployeurs s’inquiètent du taux d’absen-
téisme : plus visible, plus palpable. Le
présentéisme coute plus cher, ne mé-
rite-t-il pas une meilleure attention ?

DERRIÈRE LE PRÉSENTÉISME
Toujours selon l’étude de M. Brun, les
raisons pour lesquelles les personnes
interrogées se sont présentées au
travail même malades, en moyenne
dix jours par an, sont les suivantes : la
charge de travail 31,6 %; le profes-
sionnalisme et la culpabilité (envers
les collègues) 27,7 %; la gravité du
malaise 15,1 %; l’absence de rempla-
çant 13,4 %; la peur des répercus-
sions négatives 9,4 %; l’intérêt pour le
travail 2,8 %. Une personne qui se
rend au travail avec une «  bonne
grosse grippe d’homme  » est non
seulement improductive, elle risque
de contaminer les autres. Une per-
sonne en détresse psychologique a un
sérieux problème de concentration. Si
son travail est intellectuel, elle aura
beaucoup de difficulté à produire. Si
son travail est manuel ou opération-
nel, elle pourra se blesser ou blesser
quelqu’un d’autre (à noter que la 
détresse psychologique augmente de
4,1 fois le présentéisme et de 3,5 fois
l’absentéisme). Il est important de
bien cerner, parmi les raisons évo-
quées ci-haut, celles qui risquent
d’engendrer le présentéisme chro-
nique chez vous, afin de pallier à la 
situation.

QUELQUES ASTUCES
Les entreprises peuvent prévenir les
situations où des personnes qui ne se
sentent pas bien se croient obligées
de rentrer au travail. Voici quelques
exemples d’outils efficaces :

• apaiser les craintes (faire en sorte
que les employés n’aient pas peur 
de prendre du retard, de surcharger
les autres collègues, etc.). Les gens
doivent comprendre qu’ils ne s’expo-
 seront pas à des conséquences 
fâcheuses s’ils prennent une journée
de maladie lorsqu’ils sont malades

• former et sensibiliser les gestion-
naires concernant les symptômes
du présentéisme 

• mettre en place un programme
d’aide aux employés (PAE)

• promouvoir et encourager la santé
et l’exercice physique (informer,
fournir un appui, au besoin)

• offrir une vaccination contre la
grippe saisonnière

• faire preuve de souplesse en ce qui
concerne le télétravail

Les employés ont aussi leur part de res-
ponsabilité. Nous pouvons tous prendre
des mesures pour garder la forme, être
actifs physiquement, se faire vacciner…
ou même envisager une réorientation
de carrière, au besoin. 

CONCLUSION
Nul besoin d’être un ornithologue de
renommée mondiale pour savoir que
nos drôles d’oiseaux sont plus effi-
caces et chantent mieux lorsqu’ils
sont en forme et comblés. Le milieu
dans lequel ils évoluent joue un rôle
important. Même si la vocation pre-
mière des entreprises n’est pas de
rendre les gens heureux et en santé,
reste qu’un bout de chemin en ce sens
ne peut pas faire de tort et peut même
aider nos « présentéistes » à être
pleinement présents !

Dans les entreprises, il arrive qu’après des weekends, des
congés et des vacances, on voit revenir le 

« présentéiste » : drôle d’oiseau au comportement parfois
étrange. À peine plus répandu que l’« absentéiste », 

auquel d’ailleurs il s’est apparenté (on les retrouve 
souvent ensemble dans la littérature), il s’en distingue par

le fait qu’il est plus difficile à discerner. Toujours présent,
comme l’indique son nom, il passe devant les collègues 

et les gestionnaires comme si rien n’était. Il cherche 
à rassurer qui le rassure, là est l’une de ses 

principales occupations.
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