
Alain Marchand

Professeur titulaire

École des relations industrielles

Équipe de recherche sur le travail et la santé mentale  (ERTSM)

Institut de recherche en santé publique

Université de Montréal

Quand ça ne se passe pas qu’au 

travail…
Qu’est-ce qu’on a appris sur les facteurs au travail, 

hors travail et individuels

qui influencent la santé mentale?



TRAVAIL

CONCEPTION DES 

TÂCHES

Utilisation des compétences

Autorité décisionnelle

DEMANDES

Demandes physiques

Demandes psychologiques

Nombre d’heures de travail

Horaire de travail irrégulier

RELATIONS SOCIALES

Soutien des collègues

Soutien de la supervision

Supervision abusive

Comportements agressifs

Harcèlement

GRATIFICATIONS

Reconnaissance

Perspective de carrière

Insécurité d’emploi

HORS-TRAVAIL

SITUATION FAMILIALE

Vivre en couple

Présence d’enfants mineurs

Revenu du ménage

Tensions maritales

Tensions parentales

Conflits Famille-Travail

Conflits Travail-Famille

RÉSEAU SOCIAL HORS-TRAVAIL

Soutien à l’extérieur du travail

INDIVIDU

DÉMOGRAPHIE

Être une femme

Âge

SANTÉ GÉNÉRALE

Problèmes de santé chronique

HABITUDES DE VIE

Consommation d’alcool

Tabac

Activités physiques

TRAITS DE 

PERSONNALITÉ

Estime de soi

Centre interne de contrôle

ÉVÈNEMENTS 

STRESSANTS

De l’enfance

Facteurs étudiés
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Facteurs
Détresse 

psychologique
Dépression

Épuisement

professionnel

 Être une femme

 Âge

 Problèmes de santé 

chronique

 Consommation d’alcool

 Tabac

 Activités physiques

 Estime de soi

 Centre interne de contrôle

 Évènements stressants de 

l’enfance

Facteurs individuels

Ajusté pour les facteurs du travail et hors-travail



Facteurs
Détresse 

psychologique
Dépression

Épuisement

professionnel

SITUATION FAMILIALE

 Vivre en couple

 Présence d’enfants mineurs

 Revenu du ménage

 Tensions maritales

 Tensions parentales +

 Conflits Famille-Travail

 Conflits Travail-Famille

RÉSEAU SOCIAL HORS-TRAVAIL

 Soutien à l’extérieur du travail

Facteurs hors-travail

Ajusté pour les facteurs du travail et hors-travail



Détresse psychologique et travail



Détresse psychologique et travail



Dépression et travail



Dépression et travail



Épuisement professionnel et travail



Épuisement professionnel et travail



Comparatif

Facteurs Détresse Dépression Épuisement

CONCEPTION DES TÂCHES

• Utilisation des compétences

• Autorité décisionnelle

DEMANDES

• Demandes physiques

• Demandes psychologiques

• Nombre d’heures de travail

• Horaire de travail irrégulier

RELATIONS SOCIALES

• Soutien des collègues

• Soutien de la supervision

• Supervision abusive

• Comportements agressifs

• Harcèlement

GRATIFICATIONS

• Reconnaissance

• Perspective de carrière

• Insécurité d’emploi



Variations des niveaux de symptômes 

expliquées par le modèle de l’étude Salveo

Établissements

(n=63)

Employés

(n=2162)

Détresse 

psychologique

37% 32%

Dépression 61% 48%

Épuisement 

professionnel

69% 49%



 Le modèle de l’étude Salveo apporte une 

contribution importante à la compréhension du 

phénomène

 Contribution à un élargissement des perspectives 

en santé mentale au travail

 Primordiale d’évaluer et de tenir compte de la vie 

hors-travail et des caractéristiques individuelles  

En conclusion



 Importance de la complexité:

 La vie hors-travail et les caractéristiques individuelles 

peuvent atténuer et absorber l’influence de certaines 

conditions de travail

 Sinon, risque de conclusions erronées sur le rôle du 

travail

 Sinon, risque de développer des interventions en 

milieu de travail qui ratent la cible

En conclusion



Merci!


