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• Prévalence du stress professionnel :  

– Entre 22,2 % et 37,7 % des travailleurs se disent stressés 

(Canada, Etats-Unis, UE) 

• Prévalence des problèmes de santé mentale liés au 

stress professionnel au Canada :  

– Détresse psychologique : 19,5 % 

– Consommation hebdomadaire d’alcool à risque : 8,0 % 

– Médicaments psychotropes : 8,8 % (Marchand et al., 2008-2010) 

• Coûts économiques pour les entreprises canadiennes, et 

la société canadienne dans son ensemble : 33 milliards  
(Global Business and Economic Roundtable on Addiction and Mental Health, 2004) 

 

Promotion de la santé au travail = retour d’investissement 

jusqu’à 6,85$ (Wanjek, 2005) 

 

 1. La santé mentale au travail: où en sommes-nous ? 



 

  

Efforts 

Récompenses 

Sécurité au travail (-) 

Perspectives de 

promotion (-) 

Estime et respect des 

autres (-) 

Pression pour faire du temps 

supplémentaire (+) 

Responsabilités (+) 

Pression dans le temps (+) 

Figure 1. Job Demand-Control (JDC: Karasek & Theorell, 

1990) 
Figure 2. Effort-Reward Imbalance (ERI: Siegrist, 1996) 

 

 1. La santé mentale au travail: où en sommes-nous ? 



      European framework for psychosocial risk 
management (PRIMA-EF) 

     

«  Les meilleures pratiques au sens du 
PRIMA-EF reflètent essentiellement les 
meilleures pratiques en termes de 

management, d’apprentissage et de 

développement, de responsabilité 
sociale ainsi que la promotion de la 
qualité de vie au travail. 

    

   Ceci mène à une productivité accrue, une 
meilleure qualité des produits et 
services, un recrutement et une 
rétention de la main d’oeuvre facilités, 
ainsi qu’une capacité organisationnelle 
accrue d’innovation. »  

 

    (Organisation mondiale de la santé, 2008, p.6, traduction libre)  

 

 1. La santé mentale au travail: où en sommes-nous ? 



 

 1. Limites des connaissances actuelles 

 
 
1. Prépondérance de l’environnement psychosocial de 

travail (modèles JDC et ERI?) 
 

2. Sous-théorisation de l’organisation comme structure 
(organisations saines?) 
 

3. Sous-théorisation du travailleur comme agent 
         (rationalité sous-jacente au rapport individu-organisation?) 

 
 

= Compréhension limitée  
de l’écologie de la santé mentale au travail 
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Figure 1. Le modèle des Organisations Saines et  Apprenantes 
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3.1. Méthodologie –Étude APEX 

• Enquête nationale APEX  
– Cadres supérieurs de la fonction publique fédérale (administration 

centrale, agences), EX1 à EX 5 
– Devis transversal, questionnaires auto-rapportés 
– N=1,853 pour un taux de réponse de 35,7% 

 

• Étude de validation  
– Membres de l’APEX 
– Devis transversal, questionnaires auto-rapportés 
– N=303 (n=126 suivis sur 8 semaines), pour un taux de réponse de 

15,9% 

 
• Entretiens semi-dirigés  

– Répondants de l’Enquête nationale ayant consenti à un suivi 
– N=37 



Santé mentale au travail 
  Détresse psychologique (GHQ: Goldberg, 1972), état de stress perçu (MSP: Lemyre et al., 

1990) 
 
Engagement organisationnel (EO: Allen & Meyer, 1993)   
  Affectif, de continuité 
 
Environnement psychosocial de travail 
   Autorité décisionnelle, usage discrétionnaire des compétences, 
   demandes psychologiques, soutien social au travail (GJSQ-NIOSH), récompenses (Huxbury 

& Higgins, 2002) 
 
Apprentissage organisationnel  
  Subjectif, collectif, 11 items (Yeung et al., 1999) 
 
 Facteurs individuels 
   Profil sociodémographique (âge, genre, niveau professionnel) 
   Facteurs hors travail (statut marital, présence de dépendants à charge) 
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3.1. Méthodologie –Étude APEX (suite) 
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A 3.1.1. Résultats – Étude 1 
    Évaluation psychométrique de l’indicateur  

     d’apprentissage organisationnel 

Hypothèses de 

recherche 

Stratégie 

analytique 

Résultats  

Validité de construit 

(unidimensionnalité) 

 

Validité de construit 

(unidimensionnalité) 

Validité 

convergente/divergente 

Fidélité (8 semaines) 

 

Validité de contenu 

 

 

Validité prédictive 

concomitante 

AFE 

 

 

AFC 

       

Corrélation 

de Pearson 

Test-retest 

 

Entretiens 

semi-dirigés 

 

Analyses 

multiniveaux 

Alpha de Cronbach =0,94, unidimensionnalité confirmée 

57.21% variance expliquée 

 

Alpha de Cronbach =0,93, unidimensionnalité confirmée 

 

Convergente : DLOQ (r=0,73**) 

Divergente : GTL (r=ns), OCCSELF (r= 0,18**) 

Test-retest : r=0,67* 

 

Dimensions OLDI contrastées selon des organisations 

hautement ou faiblement apprenantes 

 

Variation interorganisationnelle pour l’engagement 

organisationnel (3%-8%) 

Effet indépendant et complémentaire entre le OLDI et les 

facteurs psychosociaux du travail sur l’engagement affectif.  

  Tableau 2. Sommaire des résultats, Article B 
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A 3.1.2. Résultats – Etude 2  
    Évaluation du modèle des organisations saines et apprenantes 

 

 

Variables MSP GHQ 

Age ns ns 

Genre (femmes) + ns 

Statut marital (seul) ns ns 

Présence de dépendants à charge (oui) ns ns 

Niveau professionnel ns ns 

Usage discrétionnaire des compétences - - 

Autorité décisionnelle - ns 

Demandes psychologiques + + 

Soutien social au travail - - 

Récompenses - - 

Apprentissage organisationnel (subjectif) - - 

Apprentissage organisationnel (collectif) ns ns 

 Tableau 3. Régressions multiniveaux du modèle OSA sur la santé mentale (APEX 2002, N=1,555) 

2-3% 
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A 3.1.3. Résultats – Étude 3  
Typologie du modèle des organisations saines et apprenantes 

Variables Emplois forte 

tension,  

faible  

AO 

Emplois 

actifs,  

intermédiaire 

AO 

Emplois 

passifs,  

intermédiaire 

AO 

Age ns ns ns 

Genre (femmes) ns ns - 

Niveau 

professionnel 
- ns - 

Stress perçu (MSP) + + + + + + 
Engagement 

organisationnel-Affectif 
- - - - - - 

Engagement 

organisationnel-Continuité 
+ + +  + + + 

   Tableau 4. Régressions multinomiales du modèle OSA et MSP (APEX 2002, N=1,601) 

Les gagnants sont : Emplois à faible tension, fort AO !!!  
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3.2. Méthodologie –Étude ERTSM 

Population 
–  Clients de la province de Québec de Standard Life 
–  Échantillon aléatoire stratifié de 60 entreprises 
–  Entreprises avec un taux annuel d’absentéisme faible (N=30) et élevé 

(N=30) pour des réclamations reliées à des problèmes de santé 
mentale 

– Devis transversal (phase 1), questionnaires auto-rapportés 
(travailleurs) et informateurs-clés (gestionnaires) 

– Collecte en cours (N= 3 000 travailleurs ciblés) 
 

Mesures 
 

Santé mentale au travail 
 Efficacité liée à l’absentéisme pour des réclamations en santé mentale 
 
Apprentissage organisationnel 
       11 items (Yeung et a., 1999) : Alpha =0,93, questionnaire gestionnaires 
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3.2. Résultats préliminaires 

         

 

r=.35, p<.05  

(N=45 établissements)  



 

 4. Conclusion et retombées 

 

 

1.Une meilleure compréhension de l’écologie de la santé mentale au 

travail (c.-à-d., interrelations entre le travailleur, son environnement de 

travail, et le contexte organisationnel élargi); 

 

2.Contribution de l’organisation et de son mécanisme spécifique 

d’apprentissage organisationnel; 

 

3.Positionnement du travailleur comme acteur organisationnel;  

 

4.D’autres problèmes SST ???   
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