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Les  déterminants Les  déterminants multiniveauxmultiniveaux  de la de la 

santé mentale au travailsanté mentale au travail  



Santé mentale et travailSanté mentale et travail  

 Détresse psychologiqueDétresse psychologique  
 Symptômes dépressifs, anxiété, irritabilité, problèmes cognitifsSymptômes dépressifs, anxiété, irritabilité, problèmes cognitifs  

 NonNon--spécifique à une pathologie donnéespécifique à une pathologie donnée  

  

 DépressionDépression  
 Définition du DSM IVDéfinition du DSM IV  

 Trouble cyclothymique et bipolaireTrouble cyclothymique et bipolaire  

 Dépression mineure/majeureDépression mineure/majeure  

  

 Épuisement professionnelÉpuisement professionnel  
 Apparaît lentement et insidieusementApparaît lentement et insidieusement  

 Typique de personne ayant une haute performance au travailTypique de personne ayant une haute performance au travail  

 Symptômes: Symptômes:   
 Physiques (ex: troubles digestifs, maux de tête)Physiques (ex: troubles digestifs, maux de tête)  

 Émotifs (ex: irritabilité, cynisme) Émotifs (ex: irritabilité, cynisme)   

 Intellectuels (ex: perte de mémoire, concentration)Intellectuels (ex: perte de mémoire, concentration)  
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Pourquoi un modèle Pourquoi un modèle multiniveauxmultiniveaux  de de 

la santé mentale au travail ?la santé mentale au travail ?  

 Les modèles du stress au travail surdéterminent Les modèles du stress au travail surdéterminent 

le rôle du travail:le rôle du travail:  

 Modèle demandesModèle demandes--contrôlecontrôle  

 Modèle demandesModèle demandes--contrôlecontrôle--soutiensoutien  

 Modèle du déséquilibre effortsModèle du déséquilibre efforts--récompensesrécompenses  

 Modèle demandesModèle demandes--ressourcesressources  

 Besoin d’une approche intégrative travailBesoin d’une approche intégrative travail--horshors--

travailtravail--individuindividu  



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société nationale 

(macro) 
économie, politique, 

culture 

 

Personnalité de l’agent 

(micro) 
démographie, psychologie, 

habitudes de vie 

Structures du quotidien 

(meso) 
milieu de travail, famille, 

communauté, réseau social 

 

Contraintes-Ressources 

Stress 

Santé mentale 

(détresse psychologique) 

Modèle multiniveaux des déterminants de la santé mentale 



Le travailLe travail  

 Secteurs économiquesSecteurs économiques  

 ProfessionsProfessions  

 Conditions de travailConditions de travail  

  

  

  



  

Secteurs économiques rs économiques   

ESCC 2.1 N=77,377ESCC 2.1 N=77,377  

1.1.  GrossistesGrossistes--distributeurs de produits alimentaires, de boissons et distributeurs de produits alimentaires, de boissons et 

de tabacde tabac  

2.2.  Fabrication de matériel, d'appareils et de composants Fabrication de matériel, d'appareils et de composants 

électriquesélectriques  

3.3.  Transport par camionTransport par camion  

4.4.  Fabrication de matériel de transportFabrication de matériel de transport  

5.5.  Activités diverses de fabricationActivités diverses de fabrication  

6.6.  Fabrication de produits métalliquesFabrication de produits métalliques  

7.7.  Première transformation des métauxPremière transformation des métaux  

8.8.  GrossistesGrossistes--distributeurs de matériaux et fournitures de distributeurs de matériaux et fournitures de 

constructionconstruction  

9.9.  Fabrication de produits chimiquesFabrication de produits chimiques  

Catégorie de référence: Agriculture nonCatégorie de référence: Agriculture non--classé ailleursclassé ailleurs  

Ajusté pour genre, âge, scolarité, statut matrimonial, revenu du ménage, secteur et professionAjusté pour genre, âge, scolarité, statut matrimonial, revenu du ménage, secteur et profession  

Tire de: Marchand, Alain. (2007). Mental health in Canada: Are there any occupations and industries at risk? Tire de: Marchand, Alain. (2007). Mental health in Canada: Are there any occupations and industries at risk? 

International Journal of  Law and Psychiatry, 30: 272International Journal of  Law and Psychiatry, 30: 272--283283  



ProfessionsProfessions  

ESCC 2.1 N=77,377ESCC 2.1 N=77,377  

1.1. Conducteurs de machines dans la confection d'articles en tissu, Conducteurs de machines dans la confection d'articles en tissu, 

en fourrure et en cuir et personnel assimiléen fourrure et en cuir et personnel assimilé  

2.2. Manœuvres aux travaux publics et personnel assimilé, Manœuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.an.c.a..  

3.3. Autre personnel de montage et personnel assimiléAutre personnel de montage et personnel assimilé  

4.4. Mécaniciens de véhicules automobilesMécaniciens de véhicules automobiles  

5.5. Débardeurs/débardeuses et manutentionnairesDébardeurs/débardeuses et manutentionnaires  

6.6. Serveurs au comptoir et aideServeurs au comptoir et aide--cuisinierscuisiniers  

7.7. NettoyeursNettoyeurs  

8.8. CassiersCassiers  

9.9. Personnel de soutien des services de santéPersonnel de soutien des services de santé  

10.10. Chefs et cuisiniersChefs et cuisiniers  

Catégorie de référence: Membres des corps législatifs et cadres supérieursCatégorie de référence: Membres des corps législatifs et cadres supérieurs  

Ajusté pour genre, âge, scolarité, statut matrimonial, revenu du ménage, secteur et professionAjusté pour genre, âge, scolarité, statut matrimonial, revenu du ménage, secteur et profession  

Tire de: Marchand, Alain. (2007). Mental health in Canada: Are there any occupations and industries at Tire de: Marchand, Alain. (2007). Mental health in Canada: Are there any occupations and industries at 

risk? International Journal of  Law and Psychiatry, 30: 272risk? International Journal of  Law and Psychiatry, 30: 272--283283  



Au Québec au CanadaAu Québec au Canada  

   Le secteur économique et la profession Le secteur économique et la profession 

expliquent entre expliquent entre 1% et 3%1% et 3%  des problèmes de des problèmes de 

détresse psychologiquedétresse psychologique  

  

Rôle beaucoup plus important des conditions Rôle beaucoup plus important des conditions 

de travailde travail  

  



Conditions de travailConditions de travail  

 Conception des tâchesConception des tâches  

 DemandesDemandes  

 Relations socialesRelations sociales  

 GratificationsGratifications  



Conditions de travail 

Conception des tâches Santé mentale 

 

Utilisation des compétences 
 

     -  (J) 

 

Autorité décisionnelle 
 

     -  (J) 



Conditions de travail 

Demandes Santé mentale 

Physiques + 

Psychologiques      + (J) 

Émotionnelles + 

Contractuelles (heures 

travaillées, horaire irrégulier) 
+ 



Conditions de travail 

Relations sociales Santé mentale 

Soutien des collègues - 

Soutien du superviseur - 

Supervision abusive + 

Violence et harcèlement + 



Conditions de travail 

Gratifications Santé mentale 

Insécurité d’emploi + 

Reconnaissance - 

Promotion - 

Salaire - 

Motivation - 

Prestige - 



Les facteurs horsLes facteurs hors--travail et travail et 

individuelsindividuels  

 La familleLa famille  

 Le réseau social horsLe réseau social hors--travailtravail  

 La communauté localeLa communauté locale  

 Les caractéristiques individuellesLes caractéristiques individuelles  

  



Conditions hors-travail 

Famille Santé mentale 

État matrimoniale (en couple) - 

Statut parental (enfants 0-5 ans) - 

Statut économique - 

Tensions parentales + 

Tensions maritales + 

Conflits travail-famille + 



Conditions hors-travail 

Réseau social Santé mentale 

Soutien social - 

Taille du réseau - 

Intégration dans le réseau - 



La situation hors-travail et la détresse psychologique au 

Canada 

  

 La communauté locale au CanadaLa communauté locale au Canada  

 9,0% de l’apparition de nouveaux cas de détresse 9,0% de l’apparition de nouveaux cas de détresse 

(incidence)(incidence)  

 5,6% des épisodes répétées de détresse5,6% des épisodes répétées de détresse  

  

  



Caractéristiques individuelles 

Démographie Santé mentale 

Genre (sexe): femme + 

Age - 

Education - 

État de santé + 

Problème de santé physique + 

Problèmes antérieurs de santé 

mentale 

+ 



Caractéristiques individuelles 

Traits de personnalité Santé mentale 

Type A + 

Résistante - 

Affects négatifs + 

Estime de soi - 

Centre de contrôle interne - 

Sentiment de cohésion - 

Efficacité personnelle - 



Caractéristiques individuelles 

Stratégie d’ajustement Santé mental 

Éviter le problème + 

Confrontation + 

Porte le blâme + 

Habitudes de vie - 

Alcool U 

Tabac + 

Activités physiques - 



Caractéristiques individuelles 

Évènements stressants 

de vie 

Santé mentale 

Récents  

   ex: divorce, mortalité, etc. 

 

+ 

Passés 

  Ex: abus dans l’enfance, abus de 

substances des parents, etc. 

 

+ 



Santé mentale 

Taux d’invalidité 

Détresse 

psychologique 

Dépression 

Épuisement 

professionnel 

Abus d’alcool 

• Travail 

• Famille 

• Réseau  social 

• Communauté 

Stress 

(Physiologie) 

Cortisol et alpha-
amylase 

Modérateurs 

Genre, Cycles de vie 

Traits psychologiques 

Évènements stressants 

Variables contrôles 

Entreprise  

Syndicalisation 

Taille  

Secteur économique 

Instabilité du marché 

 
 

 

     Modèle ERTSM 



ConclusionConclusion  

  

 Le modèle Le modèle multiniveauxmultiniveaux  des déterminants de la santé des déterminants de la santé 

mentale dans la mainmentale dans la main--d’œuvre apporte une contribution d’œuvre apporte une contribution 

importante à la compréhension du phénomèneimportante à la compréhension du phénomène  

  

 Contribution à un élargissement des perspectives en Contribution à un élargissement des perspectives en 

santé mentale au travailsanté mentale au travail  

  

 Primordiale d’évaluer et de tenir compte de la vie horsPrimordiale d’évaluer et de tenir compte de la vie hors--

travail et des caractéristiques individuelles  travail et des caractéristiques individuelles    



ConclusionConclusion  
  

 Importance de la complexité:Importance de la complexité:  

 La vie horsLa vie hors--travail et les caractéristiques individuelles travail et les caractéristiques individuelles 

atténuent et médiatisent certaines conditions de atténuent et médiatisent certaines conditions de 

travailtravail  

 Sinon, risque de conclusions erronées sur le rôle du Sinon, risque de conclusions erronées sur le rôle du 

travailtravail  

 Sinon, risque de développer des interventions en Sinon, risque de développer des interventions en 

milieu de travail qui ratent la ciblemilieu de travail qui ratent la cible  

  



 

Merci! 
alain.marchand@umontreal.ca 

 

 www.eri.umontreal.ca  

www.ertsm.umontreal.ca 
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