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Développer de meilleurs diagnostics, 

interventions et politiques 

en santé mentale au travail : 

une approche multidisciplinaire

l’étude SALVEO



 Équipe multidisciplinaire (relations industrielles, 

sociologie, sciences de la gestion, 

neuropsychologie, bioéthique)

 4 universités, 2 centres de recherche, 1 institut

 Partenariat de recherche avec Standard Life 

(Manuvie)

 Financement IRSC, FRQ -Santé

 Communauté étudiante vibrante !

1. L’équipe derrière SALVEO



2. Buts de l’étude SALVEO

 Phase I. Le développement d’un modèle 

compréhensif et d’outils de détection 
précoce des problèmes de santé 
mentale, fondés sur une combinaison de 

mesures psychosociales et 
physiologiques. 

 Phase II. Évaluation et diffusion des 

interventions en santé mentale dans les 
milieux de travail
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Figure 1. Qu’est-ce que la santé mentale au travail ?
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Figure 2. Modèle de l’étude SALVEO

RESSOURCES



Phase I. Détection précoce de la santé mentale au 

travail

 Volet questionnaires auto-rapportés 

 Volet mesures physiologiques

Phase II. Expérimentation, évaluation et diffusion 

d’interventions en milieux de travail

 Études de cas

2. Méthodologie de l’étude SALVEO



2.1. Phase 1 - Volet questionnaire

Population analytique
 38 entreprises clientes de Standard Life (41% taux de réponse)

 63 établissements :

 Taux d’incidence des réclamations pour santé mentale sur 3 ans

 Inférieur à la médiane = 35%

 Supérieur à la médiane = 65%

 Secteur économique

 Secondaire = 30%, Tertiaire = 70%

 Taille

 Moins de 50 = 27%

 50-499 = 28%

 500 et plus =  35%

 Échantillon d’employés:

 N = 2162, taux de réponse 73%

 49% femmes

 41 ans en moyenne



Détresse psychologique 
 Symptômes dépressifs, anxiété, irritabilité, problèmes cognitifs

 Non spécifique à une pathologie donnée

 General Health Questionnaire (12 items)

Récemment : avez-vous pu vous concentrer sur ce que vous faisiez ? 

Épuisement professionnel 
 Épuisement émotionnel, inefficacité professionnelle, cynisme

 Typique de personne ayant une haute performance au travail

 Maslach Burnout Inventory (16 items)
Je sens que mon travail m’épuise sur le plan émotif ?

Dépression
 Définition du DSM V= diagnostic médical 

 Dépression mineure/majeure

 Beck Depression Inventory (21 items)
Comment vous êtes vous senti pendant les deux dernières semaines,

incluant aujourd'hui : 

0 = J'ai toujours autant d'énergie qu'avant

…

3 = J'ai trop peu d'énergie pour faire quoi que ce soit

2.1.1. Mesures – Santé mentale
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2.1.2. Mesures – Environnement de travail
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Contrat de travail

• Quarts de travail, nombre d’heures travaillées

Environnement psychosocial de travail

• Utilisation des compétences, autorite ́ décisionnelle, demandes 

psychologiques, soutien social (Karasek et al., 1998) 

• Efforts, récompenses, demandes physiques, insécurite ́ d’emploi, 

sur‐engament (Siegrist, 1996)

• Harcèlement psychologique (Harvey et al., 2006)

• Supervision abusive (Tepper, 2000) 

Caractéristiques de l’établissement

• Culture organisationnelle (O’Reilly et al, 1991) 

• Politiques organisationnelles (Kacmar et Ferris, 1991) 



Famille:

 état matrimonial

 emploi du conjoint

 tensions conjugales

 # et âge des enfant

 tensions parentales

 tâches domestiques, parent âgé, personne handicapé revenu 

familiale 

 conflit Travail‐famille/famille‐Travail (Gutek et al., 1991) 

Réseau Social: 

 soutien social 

Communaute ́

 statut économique du voisinage,

disponibilité des ressources de garde 

2.1.3. Mesures – Environnement hors travail
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Population analytique

 34 établissements 

 N = 401 travailleurs, taux de réponse de 38%

 Échantillons de salive: 5 par jour pendant 3 jours 

(1 repos + 2 jours au travail)

 56% femmes

 41 ans en moyenne

2.2. Phase 1 - Volet physiologique
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Figure 3. SALVEO Prévalence en santé mentale 
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SALVEO, en bref :

Première étude ayant :

 examiné de manière compréhensive dans une 

population d’entreprises diversifiée les déterminants 

du travail et hors travail de la santé mentale chez 

la main-d’œuvre québécoise; 

 documenté des indicateurs subjectifs (mesures auto-

rapportées) et objectifs (cortisol salivaire) de la santé 

mentale chez la main-d’œuvre québécoise. 



Merci !


