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Quand on veut réduire les 

problèmes de santé mentale au 

travail: Une approche intégrée



Évaluation de

63

Pratiques portant sur la 

gestion du stress, de la 

santé et du mieux-être  

Pratiques de gestion et santé-mieux-être



Pratiques de gestion et santé-mieux-être: 

L’approche de l’ERTSM

Macro

• Communication;

• Expression et régulation des risques

Méso

• La conception des tâches;

• Les demandes du travail;

• Les relations sociales;

• Les gratifications

Micro

• La nutrition;

• L’activité physique;

• La santé générale;

• La gestion du stress;

• La conciliation travail-famille



Pratiques de gestion associées à des taux de 

réclamation plus faible pour des problèmes de 

santé mentale
Niveau OR

Macro

Communication ns

Expression des risques et régulation ns

Méso

Conception des tâches 6.8

Demandes du travail 1.8

Relations sociales ns

Gratifications 2.8

Micro

Activités physiques 2.2

Nutrition ns

Santé générale ns

Gestion du stress ns

Conciliation travail-vie personnelle 3.3

ns: non-significatif



Pratiques de gestion et santé-mieux-être: 

L’approche de l’ERTSM



Pratiques de gestion et santé-mieux-être: 

L’approche de l’ERTSM

Profils Laissez-faire Partiellement Intégré Intégré

Macro

Communication ns

Expression des risques et régulation ns

Méso

Conception des tâches ns

Demandes du travail

Relations sociales

Gratifications

Micro

Activités physiques

Nutrition

Santé générale ns ns

Gestion du stress ns ns

Conciliation travail-vie personnelle

ns: non-significatif



Pratiques de gestion et santé-mieux-être: 

L’approche de l’ERTSM s’associe à des 

taux de réclamation plus faible pour des 

problèmes de santé mentale

Profils OR

Laissez-faire ns

Partiellement intégré ns

Intégré 2.76

ns=non-significatif



 Une entreprise qui met l’emphase sur des pratiques 

de niveau méso et micro pourrait être beaucoup plus 

efficace pour prévenir l’absentéisme relié aux 

problèmes de santé mentale au travail.

 Les pratiques portant sur la conception des tâches, 

les demandes du travail, les gratifications, les 

activités physiques et la conciliation travail-vie 

personnelle sont particulièrement importantes pour 

prévenir les problèmes de santé mentale au travail 

et réduire les coûts.

L’approche intégrée



L’approche intégrée: Comparaison en termes 

de taille d’entreprise et de secteur industriel

Six études de cas

A B C D E F

Nombre d'employés 46 37 44 175 160 500

Secteur secondaire tertiaire secondaire secondaire tertiaire tertiaire

Dimensions

Conception des tâches 2 2 1 1 1 1

Demandes 5 5 5 4 4 4

Relations sociales 3 2 2 3 3 3

Gratifications 3 3 3 1 3 3

Total de pratiques 13 12 11 13 11 11



L’approche intégrée: Comparaison en termes 

de taille d’entreprise et de secteur industriel

Six études de cas

A B C D E F

Nombre d'employés 46 37 44 175 160 500

Secteur secondaire tertiaire secondaire secondaire tertiaire tertiaire

Dimensions

Activité physique 2 3 0 0 1 1

Nutrition 1 5 0 1 2 1

Santé  générale 1 4 0 1 0 1

Gestion du stress 0 4 0 0 0 2

Conciliation travail-famille 2 1 2 0 2 3

Total de pratiques 6 17 2 2 5 8



 L’investissement dans des pratiques de gestion de 

santé-mieux-être est aussi possible dans les petites 

et moyennes entreprises.

 Cet investissement permet à ces petites et 

moyennes entreprises d’obtenir des taux de 

réclamations plus faibles pour des problèmes de 

santé mentale et indique que le maintien et 

l’amélioration de la santé et du mieux-être au travail 

est à la portée de tous.

L’approche intégrée: Comparaison en termes 

de taille d’entreprise et de secteur industriel
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