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La santé mentale au travail :Quelle réduction des risques?
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Le travail est bon pour la santé mentale, mais des conditions négatives

peuvent entraîner des problèmes de santé au niveau physique ou mental.

La dépression et l’anxiété ont un impact économique important: on estime à

1000 milliards de dollars (US $) par an le coût de la perte de productivité

qu’elles entraînent pour l’économie mondiale.

Le harcèlement et les brimades au travail sont des problèmes couramment

signalés qui peuvent avoir un effet négatif important sur la santé mentale.

Il existe de nombreuses mesures efficaces que les organisations peuvent

prendre pour améliorer la santé mentale dans le milieu du travail; ces actions

seront également bénéfiques pour la productivité.



3

« Je hais les 

Dimanches ! »

« Le Travail 

c’est la 

Santé!! » 
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Les Connaissances …

 Facteurs de risques identifiés 

 Contenu des tâches 

 Latitude décisionnelle 

 Contexte social et organisationnel 

 Reconnaissance des efforts 

 Émergence de la violence/harcèlement
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Le continuum de la santé mentale

Santé mentale

maximale

Trouble mental

minimal

Santé mentale

minimale

Trouble mental

maximal

Diagnostic de maladie grave et 

mauvaise santé mentale

Diagnostic de maladie grave, mais la 

personne y fait bien face et sa santé 

mentale est positive

Aucune maladie ni trouble, et santé 

mentale positive 

Aucun diagnostic de maladie ni de 

trouble, mais mauvaise santé mentale
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Qu'Appelle-t-on un problème de santé mentale 

Au Travail?

Un problème de santé mentale entraîne des

changements majeurs dans le mode de pensée,

l'état émotionnel et le comportement d'une

personne et perturbe sa capacité à travailler et à

entretenir ses relations personnelles

habituelles.
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Modèles conceptuels 

Modèle de Karasek

Modèle de Siegriest
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Effets des contraintes psychosociales ou organisationnelles

 Impact sur la santé psychologique 

 Impact sur les rapports sociaux 

 Augmentation des maladies mentales, cardio-vasculaires et troubles musculo-squelettiques

Modèle du stress au travail de NIOSH
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Modèle bio-psychosocial

 Particularités Socio-culturelles …

 Prédisposition 

 Stresseurs Multiples

…
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L’environnement psychosocial sur le lieu de travail

Un environnement psychosocial de mauvaise qualité sur le lieu de travail peut être provoqué 

par les facteurs suivants:

Demandes excessives ou conflictuelles,

Participation insuffisante des

travailleurs et manque d'influence sur

l’exécution du travail,

Faible communication et manque de

soutien,

Harcèlement psychologique et sexuel et

violence de la part d'un tiers,

Mauvaise gestion des changements

organisationnels et précarité de

l’emploi.
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Les effets Déletères 

Pour l’individu:

Difficulté de concentration et augmentation des erreurs commises,

Épuisement et dépression,

Problèmes d’ordre privé,

Consommation excessive de médicaments et d'alcool,

Mauvaise santé physique.

Pour l’organisation:

Mauvaises performances globales,

Absentéisme et présentéisme accrus,

Taux accrus d'accidents et de dommages corporels.
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Déterminants du retour au travail
Modèle fondé sur les pratiques de soutien

 Importance des facteurs environnementaux sur la réintégration en 

emploi 

 Possibilité de retour progressif 

 Soutien des collègues et des supérieurs 

 Modification aux conditions ayant contribué au retrait

 STIGMATISATION +++  Maroc+++
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Statistiques principales de l'enquête 2017

La majorité des employés sont touchés par les symptômes d'une mauvaise santé mentale

Trois employés sur cinq (60%) avez eu des problèmes de santé mentale dus au 

travaille où le travail était un facteur connexe

Près d'un employé sur trois (31%) ont été officiellement diagnostiqués avec un 

problème de santé mentale

6% des employés ont vécu avec une condition formellement diagnostiquée 

pour plus de 10 ans

Mental Health at Work Report 2017

National Employee Mental Wellbeing Survey Findings 2017
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Statistiques principales de l'enquête 2017

Un plus grand nombre d'employés se sentent à l'aise de parler de santé mentale

53% des employés se sentent à l'aise de parler à propos de problèmes de santé 

mentale comme la dépression et l'anxiété au travail

76% de ceux qui ont vécu une expérience de problème de santé mentale au 

travail se sentent que les collègues se soucient de leur bien-être …

... mais seulement 11% l'ont révélé

Mental Health at Work Report 2017

National Employee Mental Wellbeing Survey Findings 2017
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Statistiques principales de l'enquête 2017

Un fossé persiste entre la vision de la santé mentale au travail et la réalité

91% des managers sont d'accord sur ce qui affecte le bien-être de leur personnel

84% des managers acceptent que le bien-être du personnel est de leur 

responsabilité

Seulement 58% des employés estiment que leur  directeur de ligne est 

vraiment concerné par leur bien-être

Mental Health at Work Report 2017

National Employee Mental Wellbeing Survey Findings 2017
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Statistiques principales de l'enquête 2017

Un fossé persiste entre la vision de la santé mentale au travail et la réalité

Moins du quart (24%) des gestionnaires ont reçu une formation en santé 

mentale…

... et 49% des managers accueilleraient une formation de base spécifique en 

santé mentale

Mental Health at Work Report 2017

National Employee Mental Wellbeing Survey Findings 2017
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Statistiques principales de l'enquête 2017

La menace de mesures disciplinaires en cas de maladie mentale est très réelle

Dans 15% des cas où l'employé a révélé un problème de santé mentale à un

gestionnaire hiérarchique l'employé a eu des procédures disciplinaire,

licenciement ou rétrogradation

Mental Health at Work Report 2017

National Employee Mental Wellbeing Survey Findings 2017
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Statistiques principales de l'enquête 2017

La menace de mesures disciplinaires en cas de maladie mentale est très réelle

Dans 15% des cas où l'employé a révélé un problème de santé mentale à un

gestionnaire hiérarchique l'employé a eu des procédures disciplinaire,

licenciement ou rétrogradation

Mental Health at Work Report 2017

National Employee Mental Wellbeing Survey Findings 2017
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DU BURN OUT AU BORE OUT….
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1ER Janvier 2017

• Le Burn out aujourd’hui ….

 Le Droit à la deconnexion 
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Du Burn out au Bore out 

• Peter Werder / Philippe Rothlin -2007

« Diagnosis Bore out » 

syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui 

• Caractéristiques : 

– – manque de travail, 

– – mise au placard 

– – perte de missions, d’activités, de responsabilités, déqualification 



27

Conséquences

• Perte d’intérêt / de motivation

• Estime de soi ---

• Tension psychologique et  mise en conflit entre travail et 

emploi

Le Bore-out, nouveau risque psychosocial 
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Du Burn out au Bore out 

Point commun ? La souffrance du salarié

Marie Pezé : « quand un employé́ n’arrive pas à donner un sens à

son action quotidienne, il s’en porte très mal » « Les symptômes varient 

selon le contexte et selon l’individu, mais ils peuvent se traduire par une 

alchimie négative, explosive et destructrice »

 Dominique Lhuilier  : « les salariés confrontés au vide de leur 

activité́ se sentent déqualifiés. Ils ne peuvent pas exercer leurs 

compétences, ni les entretenir, encore moins les développer. Ils ont le 

sentiment de rétrograder, de rétrécir. Le travail n’a plus de sens »
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Du Burn out au Bore out 

• Comment détecter ? 

• Comment prévenir ? 
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Du Burn out au Bore out 

• Indicateurs de suivi des facteurs de BO et BO dans le cadre de la 

consultation annuelle obligatoire

 l'évolution de l'emploi

 les qualifications le programme pluriannuel de formation

les actions de prévention et de formation 

l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage

 les conditions de travail 

les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail 

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 Modalités d'exercice du droit d'expression des salariés
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Le Workalcoolisme …
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Réduction des risques 

• Seules 30 % environ des organisations en Europe ont des

procédures en place

• Elles considèrent souvent que ces risques sont plus difficiles à

gérer que les risques «traditionnels» en matière de SST.

* L'enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER), Agence européenne pour la sécurité et la santé au

travail, 2010.
Disponible à l’adresse suivante: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
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« Je hais les 

Dimanches ! »

« Le Travail 

c’est la 

Santé!! » 
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