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ÉCOUTE : CAR IL N’Y A PAS DE
DÉTRESSE SANS INDICES
Avant d’instaurer des programmes de
prévention de santé psychologique, vous
devez connaitre ce qu’il en est dans votre
milieu de travail. Est-ce qu’il y a des em-
ployés qui présentent des symptômes
de détresse psychologique ?

Commençons par les symptômes.
Dans un document publié, en 2009,
par Estelle Morin et Charles Gagné2,
on retrouve la définition suivante de
détresse psychologique : La détresse
psychologique est un état de tension et
de stress caractérisé par un état
anxieux ou dépressif, l’irritabilité, la dé-
préciation de soi et le désengagement
social. Certains utilisent les expres-
sions stress au travail, santé mentale
ou santé psychologique pour traiter
de la même problématique.

Il existe plusieurs indicateurs, qui sont
des signaux de fumée, vous signalant
un problème potentiel de détresse chez
des employés. Ces indices peuvent être

d’ordre comportemental, physique ou
psychologique3. En milieu de travail,
vous devez être particulièrement atten-
tif aux réactions comportementales sui-
vantes  : absentéisme, présentéisme,
diminution de la productivité, baisse de
créativité, sautes d’humeur, désintérêt,
baisse de vigilance relativement aux
risques du travail, consommation abu-
sive de médicaments, d’alcool ou de
drogue, conflits interpersonnels, isole-
ment social. 

Les indices peuvent aussi être d’ordre
physique. Bien que moins évidents à
détecter pour un gestionnaire, vous
pouvez en entendre parler ou le consta-
ter dans les motifs d’absence : pro-
blèmes de poids, allergies, migraines,
insomnie, problèmes gastro-intesti-
naux, pression artérielle élevée.

Enfin, sachez que les réactions de nature
psychologique comprennent l’anxiété,
l’ennui, la frustration, des difficultés de
concentration, des pertes de mémoire,
de la fatigue, du découragement.

VOTRE MILIEU DE TRAVAIL EST-IL
À RISQUE ?
Bien que conscient que la détresse
psychologique peut trouver racine
dans les sphères personnelles des in-
dividus, il existe un certain nombre de
facteurs de risque professionnels bien
documentés. Jean-Pierre Brun et ses
collaborateurs3 ont recensé les prin-
cipaux, dont ce qui suit. 

L’autonomie au travail : l’absence de
latitude de l’employé dans l’exécution
de sa tâche, la non-participation aux
décisions.

La demande psychologique et la charge
de travail : cela réfère à la quantité de
travail, aux exigences intellectuelles,
aux contraintes de temps, etc.

Le soutien social au travail : l’absence de
soutien émotionnel, de ressources, d’aide,
un manque d’intérêt pour la personne.

Les relations interpersonnelles : les
tensions, les conflits, la présence de
harcèlement, etc.

La justice organisationnelle : la per-
ception de l’employé d’être traité 
injustement.

La reconnaissance au travail : l’ab-
sence de mécanismes formels ou in-
formels pour souligner la contribution
de la personne.

La conciliation travail/vie personnelle :
la non-possibilité de réaménager son
temps de travail (horaire flexible, etc.).

La gestion des changements : cela 
réfère à la façon dont les différents
changements sont communiqués et
introduits.

Les outils vous permettant d’évaluer les
facteurs de risque sont nombreux et,
grâce à Internet, faciles à consulter.
Ainsi, vous pourrez vous-même évaluer
si des facteurs de risque se retrouvent
dans votre milieu de travail. 

L’Institut national de santé publique du
Québec a publié une Grille d’identifica-
tion des risques psychosociaux au tra-
vail4 qui peut, notamment, permettre
une évaluation sommaire de votre si-
tuation. On y retrouve des indicateurs
reliés au contexte de l’organisation
(présence de politiques, contexte
d’emploi, etc.) et aux composantes clés
de l’organisation (soutien social, infor-
mation et communication, etc.).

Il existe un autre exemple de pro-
gramme : Protégeons la santé mentale
au travail5, préparé en Colombie-Bri-
tannique, à la demande du Centre pour
la santé mentale en milieu de travail de la
Great-West. Il comprend, notamment,
un audit en santé psychologique per-
mettant d’autoévaluer 12 facteurs de
risques psychosociaux (le soutien psy-
chologique, la culture organisationnelle,
la clarté du leadership et des attentes,
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Et nos cœurs sont profonds et vides comme un gouffre. 
Voilà comment Émile Nelligan, le poète, exprimait le 

désespoir1. La détresse psychologique, ça parait peu de
l’extérieur : pas de sang, pas de fracture. Qu’il soit causé

par des facteurs associés au travail, par un environnement 
personnel perturbateur ou le résultat de caractéristiques

individuelles, ce mal de l’âme affecte la personne dans
toutes les sphères de sa vie, y compris sa vie 

professionnelle. Et c’est là que vous intervenez ! Comme
gestionnaire, vous pouvez faire plus qu’orienter les 

personnes présentant des signes de détresse 
psychologique vers les ressources appropriées comme les

programmes d’aide aux employés (PAE). En effet, vous
pouvez instaurer des mesures pour prévenir les facteurs

de risque professionnels. Parlons alors de l’approche
écoute, action et prévention ou EAP que voici !

EN SANTÉ MENTALE, 
POURQUOI SE CONTENTER D’UN PAE 
QUAND ON PEUT FAIRE DE L’EAP ?
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la courtoisie et le respect, la correspon-
dance psychologique avec le travail, la
croissance et le perfectionnement, la
reconnaissance et les compétences, la
participation et l’influence, la gestion de
la charge de travail, l’engagement,
l’équilibre, la protection de la sécurité
psychologique).

ACTION : VERS LE BIENÊTRE 
PSYCHOLOGIQUE
La connaissance des facteurs organisa-
tionnels qui peuvent causer la détresse
psychologique est un premier pas dans
une démarche préventive. Mais, par la
suite, il faut agir, au besoin.

Or vous œuvrez dans un rôle de ges-
tionnaire et non de psychologue. Il est
certain que toute intervention auprès
d’une personne présentant des signes
de détresse psychologique vous fera
sortir de votre zone de confort. N’ou-
bliez pas que vous n’avez pas à poser
de diagnostic ni à traiter la personne.
Les spécialistes de la santé et les pro-
grammes d’aide aux employés s’oc-
cuperont du curatif. Mais vous avez un
contrôle certain sur votre gestion et
sur les mesures organisationnelles
permettant de réduire le risque et de
favoriser le bienêtre psychologique. 

Il faut traiter les risques psychoso-
ciaux comme tout autre risque et ap-
pliquer une démarche de prévention
structurée, respectant les règles de
l’art. Le Guide pour une démarche stra-
tégique de prévention des problèmes de
santé psychologique au travail6 présente
une telle démarche. Celle-ci repose sur
plusieurs étapes, passant par la prépa-
ration, l’évaluation de l’ampleur du pro-
blème, l’identification des problèmes
concrets, l’élaboration de solutions 
et l’implantation des actions jusqu’à
l’évaluation des impacts.

Il ne faut jamais sous-estimer le be-
soin de préparer votre démarche,
puisque c’est à cette étape que vous
mettrez en place les éléments de suc-
cès. Pour utiliser une expression 
anglaise répandue, c’est, en fait, 
l’obtention du buy-in par les différents
acteurs concernés. Cela consiste à
fixer les valeurs et les objectifs de
l’organisation, à obtenir les appuis et
l’engagement de la haute direction et
des partenaires dans l’organisation, à
prévoir et à contrecarrer les résis-
tances, et à se doter de conditions ga-
gnantes, dont la nomination d’un chef
de projet. N’est-ce pas l’étape pre-
mière de toute nouvelle démarche
dans votre entreprise ?

PRÉVENTION : QUOI CHOISIR –
QUE FAIRE ?
Comme pour toute autre probléma-
tique identifiée en SST, les solutions
possibles peuvent ne pas toutes 
s’appliquer. Il faut donc identifier ce
qu’il est possible de faire compte tenu 
du contexte de l’organisation, des 
ressources, etc. 
Vous pourrez, par exemple, revoir cer-
tains éléments dans l’organisation du
travail ou dans les pratiques de com-
munication. Ainsi, un manque de res-
pect ou l’absence de reconnaissance
de la part du gestionnaire de premier
niveau se corrige en intervenant 
auprès de ce dernier, notamment par 
de la formation sur les habiletés de 
supervision.

Toutefois, il arrive que les tensions
vécues par un employé soient directe-
ment reliées à sa personnalité ou à la
dynamique de l’équipe, nonobstant le
contexte organisationnel. C’est dans
cet esprit que Jean-Pierre Brun et ses
collaborateurs7 préconisent l’utilisa-
tion d’une grille d’élaboration des solu-
tions comprenant quatre dimen sions,
nommément :

• ce que JE peux faire pour améliorer
la situation

• ce que l’ÉQUIPE peut faire
• ce que le SYNDICAT peut faire
• ce que l’ORGANISATION peut faire

Une telle grille permet de rechercher
différentes avenues de prévention,
tout en responsabilisant chaque par-
tie. Il s’agit d’un modèle très riche !

Par la suite, il ne reste qu’à élaborer un
plan d’action pour implanter les solu-
tions retenues et à procéder au suivi et
à l’évaluation des impacts. Là encore,
vous n’êtes pas en terrain inconnu.

La prévention des risques à la santé
mentale, dans une entreprise, ne re-
lève pas d’un quelconque programme
à la mode ou d’une pensée magique.
Comme vous êtes en mesure de le
constater, cela réfère au « gros bon
sens », en partant de ce que vous avez
identifié comme risque et en mettant
à contribution divers intervenants.
Comme le souligne Estelle Morin, cela
revient à donner un sens au travail8.
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IL FAUT AGIR, 
AU BESOIN


