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Les transformations du monde du travail et 

leurs effets sur la santé des travailleurs              

et des organisations



La santé organisationnelle :                                              

au cœur des changements
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Changements 
économiques

• Évolution démographique : main-d’œuvre vieillissant, âge de la retraite repoussé, 
immigration, pénurie de main-d'œuvre

• Coûts de plus en plus importants des problèmes de santé

• Crises économiques et pression des marchés

Changements 
dans le travail

• Perméabilité des frontières entre le travail et la vie personnelle

• Modifications des conditions de travail (p. ex. : travail atypique en constante augmentation)

• Intensité du travail

• Apparition de nouveaux risques et de leur complexité

Changements 
sociaux

• La santé est une valeur qui prend de l’importance

• L’importance du travail dans la vie de l’individu
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La santé des 

travailleurs



État de situation du stress
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 62 % des travailleurs canadiens rapportaient, en 

2011, être très stressés à cause du travail.
(Statistique Canada, 2011)

 Aux États-Unis, 69 % des travailleurs identifient le 

travail comme une source de stress importante.                                    
(APA, 2014)



État de situation sur la santé psychologique et 

mentale
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 Au Québec, 1 travailleur sur 5 présentait, en 2007-
2008, un niveau élevé de détresse psychologique.                    
(Vézina, St-Anaud, Stock, Lippel et Funes, 2011)

 La prévision de l’Organisation mondiale de la santé
soutient cette tendance en annonçant que la 
dépression sera la deuxième cause d’invalidité à 
travers le monde en 2020. (OMS, 2001)

 Seulement 17 % de la population vivrait une santé 
psychologique dite optimale (peu de détresse, 
beaucoup de bien-être). (Keyes, 2007) 

 La santé mentale au travail  est une préoccupation 
mondiale. (Seki, Ishikawa & Yamazaki, 2014)



État situation sur la santé physique
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 Un travailleur québécois sur cinq (20,5 %) est 

atteint de troubles musculo-squelettiques.

 Plus de TMS liés à l’emploi principal chez les 

personnes exposées à des contraintes 

organisationnelles et psychosociales du travail.          
(Stock, Funes, Delisle, St-Vincent, Turcot et  Messing, 2011)
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De nouveaux 

enjeux



État de la situation chez les cadres
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►Les cadres rapportent des niveaux de stress élevés 
(APEX, 2013; Trudel & Gosselin, 2010).

► Ils rapportent également des symptômes dépressifs
(Nourry, Luc, Lefebvre, Sultan-Taïeb, & Béjean, 2014 )

►Les cadres seraient davantage touchés par 

l’épuisement professionnel (Schaufeli, Taris, & Rhenen, 2008)

►Quand ça ne va plus, il y a une baisse de la 

performance ou ils quittent (Broadbrige, 2002).



La santé des cadres
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Davantage de stress perçu

Davantage de consommation 

abusive d’alcool

Moins de détresse 

psychologique

St-Hilaire, F., Aubry, F. et Simard, R. (2016, juillet). Being a manager: Which effects on health? Communication 

qui sera présentée lors du 31st International Congress of Psychology 2016, Yokohama (Japon). 



Inégalités entre les travailleurs
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Cumul de contraintes

Homme/femme

Vézina et al. (2011)
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La santé des 

organisations



Trois grandes forces de la transformation des 

organisations
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Libéralisation des 
économies

Évolution des 
technologies des 
communications

La course au profit 
des actionnaires

Côté (2003)



Les grandes mutations
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1. Évolution démographique

2. Transfert et pénurie de 
main-d'œuvre

3. Intensification du travail



Les conséquences pour les organisations
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• C’est une moyenne de 105 
millions de journées de travail 
perdues (Dabboussy & Uppal, 2012).

Présentéisme

• En 2011-2012, au Canada, le 
coût direct est estimé à 16,6 
milliards de dollars (Le Conférence Board du 

Canada, 2013).

Absentéisme



Réconcilier santé et productivité?
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Santé des 
travailleurs

Performance 
organisationnelle



Qu’est-ce que                                          

la santé organisationnelle?



Santé organisationnelle : « le fourre-tout »?
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Qualité de vie au 

travail

Santé 

psychologique Performance

Stress

Détresse 

psychologique

Engagement

Yoga

Méditation pleine 

conscience

Saines habitudes 

de vie

Conciliation 

travail-vie 

personnelle

Vaccination

Mieux-être

Intervention
Présentéisme

Absentéisme

Tabagisme

Motivation

Mobilisation



Fondements disciplinaires de la SO
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Sciences       
de la santé

Santé publique

Médecine      
du travail

Sciences 
sociales

Sciences 
administratives 
(volet gestion)

Gestion des 
ressources 
humaines

Management

Psychologie

SociologieGénie Relations 

industrielles



Évolution de la santé organisationnelle
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On vise à 
réduire la 
mauvaise 

santé

Activités 
sociales

Programmes 
de mise en 

forme

Activités pour 
la santé des 
employés et

des 
organisations

1940

Robin (2003)

1970-

1980

Années 

2000



Trois perspectives de la SO
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La santé au 
travail

• L’intérêt est focalisé sur le travailleur dans l’organisation

Organisation en 
santé

• La santé s’opérationnalise à l’aide d’indicateurs organisationnels, tels que

• l’expérience subjective des travailleurs

• l’efficacité organisationnelle (p. ex. : performance et productivité; normes)

Organisation 
saine pour les 

travailleurs

• Les processus organisationnels seraient au cœur de la SO vu dans une perspective 
plus systémique (programme de santé et mieux-être). On observe, entre autres, la 
présence d’un leadership fort et approprié, d’un climat de travail sain et d’une culture 
organisationnelle adéquate qui seraient des exemples de processus.

Dagenais-Desmarais, Dufour, St-Hilaire et Hébert (2013)



La santé organisationnelle 
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Santé de 

l’individu

Santé de 

l’organisation



Vers une définition de la santé organisationnelle
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« Organization maximizes the 

integration of                              

worker goals for well-being and 

company objectives for 

profitability and productivity »   
(Sauter, Lim et Murphy, 1996, p. 250)



Quels enjeux en                                            

santé organisationnelle?



Les enjeux scientifiques et organisationnels
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Circonscrire les déterminants qui favorisent le fonctionnement 
optimal des organisations et des individus (Panaccio & Vandenberghe, 2009).

Adopter une approche intégrée en santé et performance 
(NIOSH, 2012; Stendfors-Hayes et al., 2014; Courcy et al., 2015)

Développer des interventions efficaces sur les leviers à la 
performance et à la santé (Subvention FRQ-SC; Courcy et al., en cours)

Introduire la responsabilité partagée (St-Hilaire, Gilbert & Brun, soumis; St-

Hilaire, 2012)

Évaluer les coûts et les retombées économiques des 
interventions (Étude IRSC; Sultan-Taïeb et al., en cours)



Les enjeux méthodologiques
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Adopter des approches de recherche 
davantage collaboratives et 
transdisciplinaires (p. ex. : sustainability
science, Coutu et al., 2015);

Adopter des méthodes mixtes - méthodes 
qualitatives et devis longitudinaux



Les enjeux sociaux
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Développer des stratégies pour aller au-delà des 
préoccupations singulières de chacune des 
parties prenantes et des institutions.

La santé au travail pour la santé 
populationnelle

Former des catalyseurs de connaissances 
« polyglottes »



Pistes de recherche prometteuses



Le rôle central du gestionnaire
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Sécurité                                        
(p. ex.: Kelloway et al., 2006)

Santé physique                            
(p. ex. : Nyberg, 2009) 

Santé psychologique                   
(p. ex. : Westerlund et al., 2010)

Facteur de succès dans les 
interventions organisationnelles           
(p. ex.: St-Hilaire et al., 2013)



Le leadership et les comportements de 

supervision

31

 Le leadership jouerait un rôle particulièrement déterminant tant 
dans la promotion du bien-être des employés que dans la 
prévention de la détresse psychologique et du stress au travail 
(Kelloway et Barling, 2010);

 Par les pratiques qu’il met de l’avant que le gestionnaire agit à titre 
de médiateur entre les facteurs de risque organisationnels et les 
employés (Kelloway et al., 2005; Kuoppala et al., 2008);

 Certains auteurs vont jusqu’à placer le gestionnaire comme étant 
au centre d’une organisation dite en santé (p. ex. : Quick et al., 2007) ; 

 Le développement du leadership : une voie prometteuse (Kelloway et al., 

2005).



Pratiques de gestion et de travail qui favorisent la 

santé et le mieux-être
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160 | 10527 | 159  | 6

Pratiques 
informationnelles

Compétence

Pratique de 
management 

spécifique

Pratique de 
management 

spécifique

Diffuser

Contextualiser le 
travail

Donner l’information 
nécessaire à l’avancement 

des dossiers

EDF

Étude 

complète

Étude FQR-SC; St-Hilaire (2013-2016) 



Des interventions efficaces
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Démontrer les associations entre la santé des travailleurs 
(promotion et prévention) et leur performance             
(Viswesvaran & Ones, 2000; Koopmans et al., 2011);

Contexte du milieu de travail  
(Baril-Gingras, Bellemare et Brisson, 2012)

Degré d’exposition de chaque participant               
(p. ex. : Randall, Griffiths et Cox, 2005)

Processus d’implantation des interventions               
(Semmer, 2006)

Mesurer et isoler les effets réels des interventions                                
(p. ex. : Nielsen et Randall, 2012).



Matière à réflexion
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 Santé organisationnelle : à la phase 

préparadigmatique ou ancien construit recyclé?

 De l’interdisciplinarité, vraiment?

 Postulats de chacune des disciplines;

 Théories et modèles contradictoires en sciences 

humaines et sociales;

 Segmentation des champs d’intervention au sein des 

disciplines de formation et des organisations;

 Comment concilier les méthodes de recherche aux 

impératifs organisationnels?
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