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Risque 

psychosocial



„Here is a basic indicator, 

tears. I have nurses, 

managers, patients in tears. 

This is an indicator that 

stress is very high‟. (p.56)*

* Cole, C.,  Robson1, LS., Lemieux-Charles, L., 
McGuire, W, Claude Sicotte, C., Champagne, F. 
(2005) Quality of working life indicators in 
Canadian health care organizations: a tool for 
healthy, health care workplaces? Occupational 
Medicine ; 55:54–59. 



Qu‟est-ce qu‟un risque 

psychosocial ?
INSERM (Institut national de la santé et de 

la recherche médicale )

Facteurs reliés à la demande et au 

contrôle du travail: contraintes 

organisationnelles et techniques au 

travail.

Facteurs relatifs au soutien social

Symptômes de stress au travail

INSERM (1995). Rachialgies en milieu professionnel; quelles voies de 

prévention? Partie II. Hap. 6. facteurs de risque psychosociaux, p. 83-102). Editions 

INSERM. Paris. ISBN 2 85598-654-0.  http://ist.inserm.fr/basisrapports/rachialg.html.



Qu‟est-ce qu‟un risque psychosocial ? 

Contrainte de temps

Travail monotone 

ou à pauvre contenu

Travail demandant une grande 

concentration ou impliquant 

des responsabilités élevées ou 

de multiples activités (notion 

de charge mentale au travail)

Contrôle permanent 

de la hiérarchie

INSERM

Facteurs relatifs à la demande et au contrôle du travail : 

contraintes organisationnelles et techniques au travail. 

Faible latitude 

personnelle 

dans l'accomplissement 

des activités

Impossibilité de prendre 

des pauses

Manque de clarté 

des directives

Attitudes ambiguës 

de la hiérarchie



Qu‟est-ce qu‟un risque psychosocial ? 

Il s'agit de facteurs plus spécifiquement liés à la

dynamique des relations interpersonnelles et qui

déterminent en grande partie les possibilités

d'entraide et de coopération entre collègues et

l'éventuel soutien de la hiérarchie.

Facteurs relatifs au soutien social

INSERM



Qu‟est-ce qu‟un risque psychosocial ?

Signes personnels manifestant des 

difficultés d'adaptation aux contraintes du 

travail, quelle que soit la nature de ces 

contraintes : 

Symptômes de stress au travail

État de tension

Anxiété

Problèmes de sommeil

Fatigue

Faible satisfaction au travail

Perception amplifiée des contraintes au travail

etc... 

INSERM



Qu‟est-ce qu‟un risque 

psychosocial ?

Au Québec, on parle aussi de sources de 

stress au travail qui  représentent des 

facteurs de risques psychosociaux.

Les sources de stress identifiées par la 

Chaire en gestion de la santé et de la 

sécurité du travail dans les organisations 

de l‟Université Laval sont similaires aux 

facteurs de risques développés par 

l‟INSERM en 1995.

http://www.cgsst.com/stock/fra/doc115-386.pdf



Pourquoi se préoccuper 

de la santé psychologique 

des travailleurs ?

Raisons sanitaires/épidémiologiques et 

raisons économiques

Raisons légales



Raisons économiques et  

épidémiologiques/sanitaires



L‟absentéisme en chiffres
(en 2001 au Canada)

Source : 

Watson Wyatt Worldwide (2001), 

« Staying at work 2000/2001- The dollars and sense of effective disability management »,

catalog #W-377, Vancouver : Watson Wyatt Worldwide

7,1%

9,9%

83,0%

Coûts directs
remplacement du revenu et frais médicaux

Coûts indirects
Heures supplémentaires, 

remplacements, 

diminution de productivité, etc. 

Coût de l‟absentéisme

Masse salariale

La facture des problèmes de santé au travail

totalise 17% de la masse salariale



L‟absentéisme en chiffres

En 2005, les problèmes de santé 

mentale représente:

La cause principale d‟absences à 

court terme pour 82% des 

entreprises

La source principale des absences à 

long terme pour  72% de ces 

entreprises

Sondage Staying at work 2007 de Watson Wyatt Worldwide



L‟absentéisme en chiffres

Nouveau type d‟absence:

Les Absences imprévues

toute absence qui ne tombe pas dans les 

catégories indemnisées et pour laquelle 

aucun certificat médical n‟est exigé.

Représente 2,4 millions par année

Impact énorme sur l‟organisation du 

travail

Staying at work 2007 de Watson Wyatt Worldwide



L‟absentéisme en chiffres
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Pourcentage de la masse salariale totale des entreprises selon

le type de programme de couverture

1- Absences imprévues 2- Compensations

3- Absences courte durée 4- Absence longue durée

Les coûts des absences imprévues dépassent les coûts des

absences longue durée.

Staying at work 2007 de Watson Wyatt Worldwide



L‟absentéisme en chiffres

En 2007, l‟absentéisme pour 

maladie ou incapacité se 

chiffrait en moyenne à 8,1  

jours par employé au Canada 

et 9,8 au Québec 

(Statistiques Canada)



« Gentlemen, I‟ve called this meeting

to discuss the cost of absenteeism »



Santé psychologique au 

travail
Nombre total de lésions professionnelles acceptées et indemnisées

liées au stress, à l'épuisement professionnel ou à d'autres 

facteurs d'ordre psychologique
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95    96    97   98    99     00    01    02    03   04   05    06

Source: C.S.S.T., D.C.G.I., Service de la statistique (2008/04/30).



Santé psychologique au 

travail
Coûts en millions associés aux lésions professionnelles acceptées 

et indemnisées liées au stress, à l'épuisement professionnel

ou à d'autres facteurs d'ordre psychologique
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95    96    97   98    99     00    01    02    03   04   05    06

Source: C.S.S.T., D.C.G.I., Service de la statistique (2008/04/30).

Coût par événement en 1995 6600 et en 2006 11500



Santé psychologique au travail

Au sein de l’Union européenne 22% des 
salariés souffrent de stress au travail,

20 milliards d’euros le coût économique du 
stress dans l’Union « à 15 ». Pour la France, 
le coût social du stress au travail est évalué 
entre 800 et 1 600 millions d’euros, selon 
les hypothèses de l’INRS.

(Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Dublin). 4 ème enquête européenne, Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2007

(INRS: l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles.)



Raisons légales



Code canadien du travail

« L‟employeur veille à la protection de 

ses employés en matière de sécurité 

et de santé au travail »

Article 124 du code canadien du travail

« L‟employé doit prendre les mesures 

nécessaires pour assurer sa propre 

sécurité et sa propre santé »

Article 126 du code canadien du travail



Art. 81.18

Définit ce qu‟est le harcèlement psychologique

Art. 81.19
Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de

harcèlement psychologique.

L‟employeur doit prendre les moyens raisonnables pour

prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu‟une telle

conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.

Loi  du Québec sur le harcèlement 

psychologique au travail

Loi sur les normes du travail 
(en vigueur depuis le 1er juin 2004)



La CSST* et les lésions 

psychiques**

Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles (LATMP)

Lésions psychiques: anxiété, stress, choc 

nerveux.

Le fardeau de la preuve incombe au 

travailleur et doit se baser sur des faits 

objectivés

Preuve démontrée de manière prépondérante

Étude au cas par cas

Repose sur les faits et non des perceptions

Facteurs professionnels doivent prédominer

* CSST: commission de la santé et de la sécurité du travail

** Tirée de : Santé Mentale au travail: l‟expérience de la CSST. Réunion  AMEDOC-SMEQ

Deauville- 31 mars 2006. Dr Marie-Claude Raymond, médecin-conseil.



La CSST* et les lésions 

psychiques**

La réclamation se fait sous trois angles: 

l‟accident du travail (article 2):

« accident du travail »: événement imprévu et 

soudain attribuable à toute cause, survenant à 

un personne par le fait ou à l‟occasion de son 

travail et qui entraîne pour elle une lésion 

professionnelle.

Maladie professionnelle (article 30)

Maladie non prévue par l‟annexe I, contractée 

par le fait ou à l‟occasion du travail et qui est 

caractéristique de ce travail ou reliée 

directement aux risques particuliers de ce 

travail

Récidive, rechute ou aggravation



l‟Institut National de Recherche et de Sécurité pour 

la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles. (INRS)
Dépister les risques psychosociaux: des indicateurs pour vous 

guider

Cadre général de la prévention des risques 

professionnels, (article L.230-2 du code du 

travail)

Obligation générale de santé et de sécurité 

vis-à-vis des salariés. 

Protection de leur santé physique et 

mentale.

Prévention et sanction  des pratiques de 

harcèlement moral (article L.122-49 et 

suivants du code du travail)



Le Document Unique sur les Risques 

Professionnels

Obligations légales

Le décret du 5 novembre 2001, Code du travail 
en France)

« Principes de prévention » ( R.230-1) sur  les 
obligations de l'employeur

Cet article préconise de transcrire dans un 
document unique le résultat du recensement et 
de l'évaluation des risques (tant physiques que 
psychosociaux) auxquels sont exposés les 
travailleurs. 

Ce Document Unique doit être réalisé et 
actualisé chaque année et chaque fois qu'une 
situation ou une organisation nouvelle 
apparaissent pour l'exécution des travaux de 
l'entreprise. 



Cadre légal

En France, en mars 2008, le “Rapport sur la 

détermination, la mesure et le suivi des 

risques psychosociaux au travail” est remis au 

Ministre du Travail, des Relations sociales et 

de la Solidarité

9 propositions visant à faciliter l‟identification 

et prévention des risques psychosociaux en 

entreprise et incitant les entreprises à établir 

leur stratégie pour une telle prévention .



Propositions du rapport

1- Construire un indicateur global tiré d’une enquête 

psychosociale évaluant simultanément les conditions 

sociales de travail et l’état psychologique du sujet ;

2- Utiliser comme indicateurs spécifiques les enquêtes 

nationales existantes et développer des indicateurs 

spécifiques supplémentaires à partir des mouvements 

de main d’œuvre, des arrêts maladie de courte durée 

et en exploitant les rapports de la médecine du travail 

et des inspecteurs du travail ;

3- Lancer des expériences pilotes dans la fonction 

publique ;

4- Analyser le rôle des incitations dans le 

fonctionnement de la branche Accidents du travail et 

maladies professionnelles de la CNAM-TS ;



Propositions du rapport

5- Recenser les suicides de salariés au 

travail et procéder à une analyse 

psychosociale de ces suicides (« autopsie 

psychologique ») ;

6- Lancer une campagne publique 

d’information sur le stress au travail ;

7- Former les acteurs au sein de l’entreprise 

et renforcer leur rôle ;

8- Créer un portail Internet pour 

l’information des entreprises et des salariés ;

9- Charger le futur Conseil d’orientation des 

conditions de travail de suivre la mise en 

œuvre de ces actions.



Les outils de mesure 

les plus couramment utilisés 

dans les organisations



Stress

au

travail

Santé

mentale

au travail

Satisfaction 

au travail



Stress au travail de Spielberger

(Job Stress Survey) 

Détresse Psychologique 

(EMMDP-23, enquête santé Québec)

Échelles d‟anxiété, de dépression, de 

stress, etc.

Questionnaire de profil de personnalité  

(MMPI ou MBTI)

ETC…

Les outils de mesure psychologique



Utiles pour établir un diagnostic 

de santé psychologique

Ne permettent pas d‟identifier :

Les causes et problèmes 

organisationnels qui peuvent 

affecter la santé des travailleurs

Les attentes et priorités 

inadéquates des individus

Les changements dans le temps 

de ces priorités et attentes

Les outils de mesure psychologique



Les outils de mesure organisationnelle

Le Qualimètre®
(Mouvement québécois de la qualité)

Questionnaire sur le sentiment d‟appartenance 
(Dubois Inc.)

La satisfaction du personnel 
(AXXIO Inc., Leger Marketing Inc., etc.)

Questionnaire sur le climat organisationnel
(Conseil Québécois d‟Agrément)

Job Content Questionnaire
(Karasek et.al. 1998)

WOrking Conditions and Control Questionnaire (WOCCQ: 

Université de Liège)

La grille de caractérisation d‟un milieu de travail au 

regard de la santé psychologique au travail (Vézina)

Instruments ad hoc



Utiles pour établir un diagnostic organisationnel 

Ne permettent pas d‟identifier :

Les problèmes de santé psychologique chez 

les employés

Les attentes et priorités inadéquates 

Les impacts des variations dans le temps des 

attentes et des priorités individuelles

Les outils de mesure organisationnelle



Rapport sur la détermination, la mesure 

et le suivi des risques psychosociaux au 

travail. Paris, mars 2008)

« Les chercheurs, dans diverses disciplines, ont en effet 

développé de nombreux outils pour tenter de mesurer le stress, 

ou plus exactement, certains aspects ou dimensions du stress 

au travail. Très souvent, ils on cherché à construire des outils 

au service d’un modèle particulier, sans rechercher une vision 

complète et globale de la problématique du stress au travail. Il 

en résulte que la plupart des questionnaires existants sont 

d’excellents outils de recherche mais souvent de faibles 

indicateurs globaux de stress. » (p.13)

Au surplus, il n’existe pas « d’indicateur global » observant 

simultanément et l’état de santé mental des personnes 

concernées, et celui de leurs conditions sociales de travail. 

(p.25)



Problème

L‟impact objectif des principaux facteurs

organisationnels sur la santé psychologique

des employés

ET DE

L‟évaluation subjective que ces employés font

de leurs conditions de travail, des attentes et

priorités qu‟ils entretiennent et qui, de plus,

changent dans le temps ?

Comment tenir compte simultanément de... 



Stress

au

travail

Santé

mentale

au travail

Satisfaction 

au travail



QUALITÉ DE VIE ET QUALITÉ DE 

VIE AU TRAVAIL



Définition de la qualité de vie selon 

l‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

« perception individuelle de sa position dans la

vie dans le contexte de sa culture et de son

système de valeur en relation avec ses objectifs,

ses attentes, ses standards…..
Le concept intègre de manière complexe la santé physique de la personne, son état

psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances

personnelles et ses relations avec les événements de son environnement. »

The WHOQoL Group, 1994

Qualité de vie :



Pourquoi mesurer la Qualité de Vie (QV)

Dans le domaine de la santé physique, l‟OMS a

souligné que la mesure de la qualité de vie

représentait le chaînon manquant pouvant faire

le pont entre les symptômes physiques d‟une

maladie et leur impact sur la vie globale de

l‟individu.



Définition de la qualité de vie

“La qualité de vie, à un moment donné

dans le temps, est un état qui correspond

au niveau atteint par une personne dans

la poursuite de ses buts organisés

hiérarchiquement.”

Dupuis et al. 1989



Qualité de vie

Le modèle ayant donné lieu à cette définition 

et l‟instrument de mesure qui en découle 

(Inventaire Systémique de Qualité de Vie - ISQV)

ont été utilisés depuis plus de 20 ans 

avec des clientèles cliniques (Québec et Belgique) :

Cardiologie (angine, valvuloplastie)

Oncologie

Fibrose kystique

Sclérose en plaques

Maladies pulmonaires

Problèmes musculo squelettiques

Maladie de Crohn

Troubles alimentaires



Pourquoi mesurer 

la Qualité de Vie au Travail (QVT) ?

Est-ce que la mesure de la qualité de

vie au travail pourrait constituer ce

chaînon manquant entre les mesures

de santé psychologiques et les mesures

organisationnelles ?



Définition 

de la qualité de vie au travail

“La qualité de vie au travail, à un temps donné,

correspond au niveau atteint par l‟individu dans

la poursuite dynamique de ses buts hiérarchisés

à l‟intérieur des domaines de son travail où la

réduction de l‟écart séparant l‟individu de ses

objectifs se traduit par un impact positif sur la

qualité de vie générale de l‟individu, sur la

performance organisationnelle et, par

conséquent, sur le fonctionnement global de la

société”.

Martel et Dupuis 2004



DVD sur les risques psychosociaux



Description du questionnaire



Exemple d‟un item de l‟ISQVT

Écart



Perfectionnement et formation

Essentiel
Très

important
Important

Moyennement

important

Peu ou pas

important

Revenu

Bénéfices marginaux

Sécurité de revenu

Possibilités d’avancement

Mutation

Horaire de travail

Sentiment d’appartenance

ETC…



Items et sous-échelles de l‟ISQVT

Rénumération

Cheminement

professionnel

Horaire de travail

Revenu

Bénéfices marginaux

Sécurité du revenu

Possibilité d‟avancement

Mutation

Perfectionnement et formation

Horaire de travail 
(effets sur la santé du nombre  d‟heures/jours, de la 

plage horaire)

Horaire variable (flexibilité)

Absence pour raisons familiales



Items et sous-échelles de l‟ISQVT

Climat avec 

les collègues

Climat avec 

les supérieurs

Caractéristiques 

de l‟environnement 

physique

Sentiment d‟appartenance

Compétivité

Relation avec les collègues de 

travail

Conflit de rôle

Relations avec le supérieur

Relations avec mes employés

Relations avec l‟employeur

Commentaires et évaluation

Communication de l‟information

Lieu de travail

Équipements et outillage



Items et sous-échelles de l‟ISQVT

Facteurs qui 

influencent 

l‟appréciation

des tâches

Support offert

à l‟employé

Efficacité au travail

Temps pour tâche

Compétence et travail

Autonomie

Diversité des tâches

Charge émotive

Exigences physiques

Participation aux décisions

Clarté du rôle

Prise en charge des absences

Répartition de la tâche

Facilités

Relation avec le syndicat

Ressources d‟aide aux employés



ISQVT et santé mentale



ISQVT

et détresse psychologique

L‟ISQVT peut donner des indications de problèmes 

de détresse psychologique lorsque l‟on regarde les 

trois indices :

L‟écart

Le niveau des buts

La hiérarchie des buts.

Lorsque le score d‟écart est sous le 20e centile et 

que le niveau des buts est trop bas, ainsi que le 

niveau d‟importance, cela est associé à de la 

détresse psychologique.

Écart

But



Détresse psychologique en fonction du 

20ième centile sur les scores globaux 

d‟écart, de but et de rang

(p<0,05)
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(p<0,05)

Fait auprès de 349 travailleurs: 158 gestionnaires d’une commission scolaire

De la région de Montréal et 196 policiers de la région de Liège en Belgique



Intensité de la détresse psychologique, de 

l‟épuisement et du désengagement selon le 

score de qualité de vie au travail.
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P=0.108
P=0.025

P=0.004

85 travailleurs

communautaires



Problèmes accompagnant 

une détresse psychologique

Tiré de l’Enquête Santé Québec 2002

Risque accru d’avoir un problème au cours des 12 prochains mois 

chez les personnes vivant de la détresse psychologique

Consultations auprès d‟un professionnel de la santé 

mentale

Hospitalisations

Idéations suicidaires

Tentatives de suicide

Consommation d‟amphétamines ou stimulants, 

barbituriques ou sédatifs, tranquillisants

Marijuana ou hashich, amphétamines ou stimulants, 

barbituriques ou sédatifs,  tranquillisants, cocaïne, 

opium et héroïne, psychédélique, autres drogues

5.7 x

6.7 x

5.3 x

5.0 x

2.8 x

2.0 x



Site web



Contenu de la  clé  USB



Programme principal

Les risques psychosociaux

Comment les mesurer avec l’ISQVT

Comment  fonctionne l’ISQVT

Comment interpréter les  résultats



Programmes complémentaires

Module théorique (Dupuis)

Partie 1: Les risques psychosociaux: 

coûts, législation et gestion

Partie 2: Le modèle théorique

Partie 3: Les avantages de l’ISQVT

Module validité scientifique (Dupuis)

Caractéristiques psychométriques

Résultats détaillés (Dupuis)

Exemple d’utilisation de l’ISQVT en 

situation réelle (Voirol)



Qualité de vie au travail

L‟inventaire systémique de qualité de vie au

travail (ISQVT) a été utilisé avec différents

types de travailleurs au Québec, en Belgique

et en Suisse.
Gestionnaires

Professeurs

Policiers

Psychologues

Hygiénistes dentaires 

et dentistes

Travailleurs sociaux

Conseillers conjugaux

Infirmières

Secrétaires

Gardiens de sécurité

Pompiers

Employés en restauration

Employés de bureau

Informaticiens

Comptables

Ingénieurs agronomes

Gestionnaires

Service d’urgence hospitalier

Orthophonistes

Service de soins à domicile



Pourquoi utiliser l‟ISQVT 

?



Pourquoi utiliser l‟ISQVT ?

Il permet de mesurer : 

La condition des employés à un moment 
donné dans différents domaines de vie au 
travail

Les objectifs qu‟ils se fixent dans ces 
domaines

Le degré de priorité accordé à ces domaines

Le changement dans le temps des objectifs 
et des priorités



Pourquoi utiliser l‟ISQVT ?

On ne demande pas directement à la personne si 

elle est stressée. 

Avantage:

Contourne la réticence des gens à admettre qu‟ils 

sont stressés 

Contourne le problème de ne pas bien sentir ou 

identifier le stress et alors, le minimiser ou 

l‟amplifier.

Dans l‟ISQVT©, la personne n‟a qu‟à indiquer si elle 

se sent près ou loin des objectifs qu‟elle s‟est fixés. 

Plus l‟écart sera grand, plus la personne vivra du 

stress. 



Pourquoi utiliser l‟ISQVT ?

Stress vs contrôle

Stress négatif: perte ou manque de contrôle : 

écart grand entre la condition de la personne et 

son but + processus d‟éloignement, 

plus la personne pose des comportements pour se 

rapprocher de son but, plus elle s‟en éloigne.

Stress positif : bon degré de contrôle

écart entre le but et l‟état actuel

processus de rapprochement par rapport au but. 

Analyse des vitesses d‟amélioration et de 

détérioration fournie donc une information 

essentielle.



Pourquoi utiliser l‟ISQVT ?

Avantage de la mesure des objectifs des individus:

Questionnaires traditionnels sur le stress informe sur 

la quantité de stress vécu.

Causes du stress:  

objectifs trop élevés que la personne se fixe (ou 

qu‟on lui impose) 

une condition (capacités, habiletés, contraintes du 

milieu, etc.) empêchant d‟atteindre les buts fixés. 

L‟ISQVT permet l‟analyse des attentes de la personne 

(et leur changement dans le temps)  dans le diagnostic 

des risques psychosociaux.



Pourquoi utiliser l‟ISQVT ?

Mesure de la dynamique de la situation.

Signal d‟alarme 

Prévention des crise

Mesure de la hiérarchie des différents 

domaines

permet de connaître les priorités des 

employés et en tenir compte dans 

l‟intervention. 

Fourni une information sur de l‟état 

psychologique des l‟individu ou de l‟équipe



Suggère des pistes d‟interventions 

organisationnelles afin d‟améliorer la situation 

dans les domaines de vie où se présentent des 

difficultés.

Peut être utilisé par les responsables des 

services de RH des entreprises. 

Permet d‟être mieux outillés pour intervenir.

Le questionnaire est validé

Pourquoi utiliser l‟ISQVT ?



Le questionnaire est conçu pour être utilisé par 

une très grande variété de populations ou de 

travailleurs.

Un module de 6 questions optionnelles peut 

être défini en fonction de besoins particuliers 

caractéristiques d‟un groupe ou d‟une 

entreprise.

Il offre la possibilité de comparer les résultats 

avec une population de référence.

L‟anonymat absolu des répondants est assuré

Il offre une approche informatisée simple, 

efficace et conviviale.

Pourquoi utiliser l‟ISQVT?



Questions ?


