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La route vers la sécurité psychologique 

 

APERÇU 
 
 

Depuis 20 ans, nous constatons une évolution tant juridique que scientifique de la notion que l’on désigne désormais 
par le terme « milieu de travail psychologiquement sûr ». Par ailleurs, les attributs et l'intérêt de ce type de milieu 
nous sont maintenant de plus en plus évidents.  
 
Pour nos fins, un milieu de travail psychologiquement sûr est un milieu de travail où tous les efforts raisonnables 
sont déployés pour protéger la santé mentale des employés.  
 
Dans le cadre de leurs travaux, des chercheurs appartenant à diverses disciplines ont cerné un ensemble de facteurs 
clés qui, pris individuellement mais plus souvent collectivement, promeuvent ou compromettent la sécurité 
psychologique. Ces facteurs peuvent être perçus comme des besoins d’ordre humain qui, lorsqu'ils ne sont pas 
satisfaits délibérément ou par accident, peuvent devenir des facteurs de risque pouvant causer de la détresse 
psychologique (Vézina 2010). Le présent document insiste sur l'élément « facteur de risque » de cette équation. 
 
Sous cet angle, les juristes comme les scientifiques s'entendent pour dire que des risques pour la santé mentale sont 
plus susceptibles de se poser et de compromettre la sécurité psychologique en milieu de travail en présence des 
conditions suivantes : 

 
1. Exigences professionnelles et efforts demandés. Les exigences professionnelles dépassent 

constamment et systématiquement le niveau de compétence de l'employé ou sont tellement élevées 
qu'elles peuvent être jugées déraisonnables et assimilables à de l'exploitation. Cette situation peut aussi se 
produire lorsque le travail n'est pas réparti de façon équitable.   

2. Latitude décisionnelle ou influence sur le travail. Les employés sont volontairement privés de la 
possibilité d'avoir un droit de regard sur la façon dont ils exécutent leur travail ou sur les méthodes ou les 
moyens leur permettant d'accomplir leurs tâches (et ne peuvent pas non plus exprimer leurs vues ou leurs 
sentiments à cet égard) sans que la situation ne soit attribuable à la nature même de ce travail.  

3. Récompense. Le travail des employés n’est pas loué, reconnu, félicité ni récompensé, cela sans raison 
valable.   

4. Équité. Les besoins, les droits et les demandes légitimes des employés ne sont pas pris en compte ni 
satisfaits. Les perceptions des employés à cet égard peuvent découler du fait qu'ils ont l'impression que les 
décisions relatives au travail sont prises sans tenir compte des règles.   

5. Soutien. Aucun soutien sous forme de conseils, de directives, de plans ou de ressources et d'information 
techniques et pratiques (dans la mesure où elles existent au sein de l'organisation) n'est accordé aux 
employés, cela par choix et non en raison de contraintes systématiques.   

Dans la Partie 1 de ce document, nous montrons que la convergence des données probantes recueillies par les 
chercheurs juridiques et scientifiques justifie de façon convaincante l'élaboration de normes nationales s'appuyant 
sur les cinq facteurs présentés ci-dessus. La portée et la nature de ces normes renseigneront les employeurs sur les 
caractéristiques d'un milieu de travail psychologiquement sûr ainsi que sur la façon de créer ce genre de milieu. 

Dans la Partie 2 du document, nous soutenons que l'adoption de normes nationales sur la sécurité psychologique 
est susceptible d'entraîner des retombées sociales positives à long terme étant donné que le bien ou les préjudices 
produits dans le milieu de travail ne s'y limitent pas, mais se répercutent sous forme de capital ou d'usure sociale sur 
les familles, les collectivités et la société dans son ensemble.  

La sécurité psychologique est en fait un concept établissant un lien entre le fonctionnement du milieu de travail et la 
santé, la résilience et le bien-être de l'ensemble de la société.  

 



 

5 
 

CONSIDÉRATIONS LINGUISTIQUES 
 
Étant donné que le présent document traite surtout du 
risque d'atteinte à la sécurité psychologique au travail, il 
importe de présenter les données probantes recueillies 
dans un contexte épistémologique. En fait, il existe deux 
contextes épistémologiques. Il y a d'abord le contexte 
duquel proviennent ces données probantes, soit le 
contexte scientifique et juridique, et ensuite le contexte 
pour lequel ces données probantes créent une justification, 
soit pour l'élaboration d'une norme nationale sur la santé 
psychologique en milieu de travail. Cette norme se conçoit 
dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail qui 
repose sur tout un ensemble de données probantes de 
nature scientifique et juridique. 
 
Le défi que nous devons cependant relever est celui-ci : 
pour que les données probantes de nature scientifique et 
juridique servent de fondement à une norme conçue en 
fonction du cadre de la santé et de la sécurité au travail, il 
est nécessaire de créer un langage de transposition. Voici 
comment nous concevons ce langage. 
 
Nous avons choisi comme point de départ les recherches 
sociales et médicales qui justifient l'élaboration d'une 
norme. Dans les disciplines des sciences sociales et de la 
médecine, le risque de dommages se mesure 
fréquemment comme une probabilité statistique 
habituellement appelée ratio d'incidence approché ou 
évaluation du risque relatif (Agresti, 2007; Goldin, 2008). 
Bien qu'il s'agisse de concepts statistiques distincts et 
faciles à confondre, ces deux formes d'évaluation nous 
permettent de calculer de façon bien distincte la 
probabilité statistique qu'un ensemble de circonstances 
donné produise un résultat défavorable. 
 
Les diagrammes figurant à l'Annexe 1 de ce document 
reflètent ce genre de constatations. Voici un exemple tiré 
de ces diagrammes : « Le résultat X (dommages 
psychologiques) est 2 à 3 fois plus susceptible de se 
produire dans les circonstances Y que dans les 
circonstances Z ». Autrement dit, le résultat défavorable 
est beaucoup plus susceptible de se produire dans les 
circonstances Y que dans les circonstances Z. 
 
La terminologie utilisée dans le présent document reflète 
le fait que la plupart des travaux de recherche cités se 
fondent sur l'une ou l'autre de ces formes de calcul des 
probabilités. Le plus souvent, les variables présentées 
comme ayant un lien distal et proximal avec les résultats 
défavorables sont appelées « facteurs de risque ».     
 
Cela étant dit, ce document de travail vise à montrer 
comment les recherches scientifiques et juridiques 
présentées justifient l'élaboration de normes nationales sur 

la sécurité psychologique dans le contexte de la santé et de 
la sécurité en milieu de travail. Ce domaine de pratique 
professionnelle s'est doté d'une terminologie et de formes 
d'évaluation propres. Les termes « danger » et « risque » 
reviennent souvent dans ce contexte. Voici comment ils se 
définissent : danger = la capacité de causer un résultat 
défavorable; risque = la probabilité que ce résultat se 
produise. 
 
Lorsque nous intégrons la terminologie médicale et sociale 
à ce cadre, nous concluons que certaines conditions de 
travail engendrent une situation dangereuse, c'est-à-dire 
qu'il existe une probabilité que ces conditions causent ou 
contribuent à causer un préjudice (p. ex. dommages 
psychologiques).   
 
Le risque que ces situations dangereuses causent 
effectivement un préjudice ou des dommages continue 
cependant d'être évalué par rapport aux recherches 
médicales et sociales actuelles puisque ce sont ces 
données scientifiques qui se proposent de répondre à la 
question suivante : Dans quelles circonstances un danger 
devient-il un risque réel? Autrement dit, quelle est la 
probabilité statistique que le risque se réalise?  
 
Pour compliquer encore plus la situation, la question se 
formule autrement en droit. Dans la mesure où le droit 
cherche à établir des causes et à attribuer des torts, il a 
tendance à se poser la question suivante : Le préjudice 
faisant l'objet de la plainte aurait-il pu être prévu par une 
personne raisonnablement prudente placée dans la même 
situation? Voilà un autre type de  mode d'évaluation des 
probabilités qui s'appuie, pour sa part, sur des normes en 
matière de preuves de nature populaire et non pas 
scientifique.  
 
Le langage propre à la santé et à la sécurité au travail 
enrichit encore plus ce tableau puisque cette discipline 
cherche à répondre aux questions suivantes : 1) Le danger 
lui-même peut-il être éliminé ou maîtrisé à la source? et 
2) Le risque résiduel découlant d'un danger maîtrisé dans 
la mesure du possible peut-il être atténué davantage par 
l'application de mesures de réduction des risques? 
 
Voilà des questions importantes qui ne sont cependant pas 
abordées dans ces pages. Le présent document ne vise en 
effet qu'à présenter les fondements scientifiques et 
juridiques d'une norme nationale sur la sécurité et la santé 
psychologiques. Cette norme établira cependant en elle-
même le cadre dans lequel il sera possible de répondre à 
ces questions.  
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Introduction 
 
Le concept de la sécurité psychologique en milieu de travail comme outil juridique et social de protection de la santé mentale 
des employés a de longs et profonds antécédents au Canada et au Royaume-Uni (R.-U.). Malgré le fait que ce concept soit 
désormais appelé à servir de fondement aux politiques des entreprises et des organisations sociales visant la protection de la 
santé mentale des employés, le terme de sécurité psychologique en milieu de travail n'a été jusqu'ici que très peu utilisé. 
 
À nos fins, la sécurité psychologique en milieu de travail se définit comme le résultat de tous les efforts raisonnables faits pour 
protéger la santé mentale des employés.   
 
Par conséquent, un milieu de travail sûr sur le plan psychologique est un milieu qui ne permet qu'aucun dommage grave ne 
soit causé à un employé par négligence1, par insouciance ou de manière intentionnelle. Ce terme s'utilise pour résumer les 
tendances dans diverses branches du droit canadien et anglais, y compris dans le droit délictuel, le droit contractuel, les 
négociations collectives, les droits de la personne et la santé et la sécurité du travail2

 
. 

Dans ce contexte, les dommages (ou préjudices psychologiques) sont la réalisation du risque pour la santé mentale des 
employés attribuable à la négligence, l'insouciance, aux actes intentionnels ou aux omissions des employeurs, de leurs 
mandataires et d'autres employés. Ces dommages se manifestent souvent par de l'anxiété débilitante, de la dépression et de 
l'épuisement professionnel. Les dommages psychologiques ne s'apparentent habituellement cependant pas aux maladies 
mentales, mais peuvent le faire. En fait, selon le droit actuellement en vigueur au Canada et au Royaume-Uni, les dommages 
psychologiques sont plutôt les conséquences graves pour la santé mentale qui compromettent le fonctionnement habituel 
d'une personne sur les plans professionnel ou personnel. 
 
Nous attirons votre attention sur l'accent mis dans ces définitions sur les comportements et les omissions discrétionnaires qui 
se constatent dans l'organisation et la conception du travail. Autrement dit, l'accent est mis sur les décisions et les choix 
humains portant sur le travail.  
 
La définition exclut donc les aspects de l'organisation et de la conception du travail qui sont fondamentalement intrinsèques à 
un métier, à une industrie ou à une profession. À titre d'exemple, nombre de personnes trouveraient déplaisants et stressants 
certains aspects du travail effectué par les employés des services d'urgence : nombre de personnes, voire la majorité, ne 
seraient tout simplement pas en mesure de venir en aide à des blessés graves, victimes d'accidents ou de crimes. Or, c'est un 
aspect intrinsèque du travail. Ce qui n'est cependant pas un aspect intrinsèque de ce travail, mais plutôt le résultat de décisions 
discrétionnaires, c'est la façon dont le travail est géré et supervisé. Ainsi, ce qui risquerait d'accroître le risque de traumatisme 
psychologique pouvant être causé par les interventions du personnel des services d'urgence auprès des victimes d'accident 
serait que la direction de ces services n'attache aucune importance au stress émotif que ressentent ceux qui sont appelés à 
venir en aide à des personnes se trouvant dans des situations graves.  
 
Cela étant dit, si les aspects du travail des employés des services d'urgence susceptibles de causer des dommages 
psychologiques ne sont cependant pas reconnus d'entrée de jeu comme de véritables risques pour la santé au travail et que 
des efforts ne sont pas déployés pour protéger les employés particulièrement vulnérables, on pourrait soutenir que la 
direction a manqué à son devoir de gérer adéquatement le travail (négligence) et, dans ce cas, à l'obligation de fournir des 
mesures d’adaptation appropriées pouvant aller jusqu'à réaffecter l'employé.    
 
Quel est donc l'historique de cette situation et que nous enseigne-t-il? Il convient également de se demander comment 
l'élaboration de normes dans ce domaine peut contribuer à protéger la santé mentale au travail. 
 
 
 

                                                      
1 La mesure dans laquelle les dommages psychologiques causés par négligence peut donner lieu à des recours en justice est 
actuellement fonction du lieu de résidence au Canada de la victime de ces dommages. À titre d'exemple, si le fait de causer de façon 
délibérée et insouciante de la souffrance psychologique à une autre personne peut donner lieu à des poursuites dans toutes les 
provinces canadiennes, la souffrance psychologique attribuable à la négligence peut faire l'objet de poursuites en Colombie-
Britannique comme à Terre-Neuve-et-Labrador, mais pas en Ontario. Dans les autres provinces, la situation n'est pas claire. Pour de 
plus amples renseignements, voir la note 2. 
2 Voir Shain M. (2009) Le stress au travail et les dommages psychologiques dans le contexte juridique canadien; Shain M. (2010) Une 
bataille juridique tout à fait légitime. www.commissionsantementale.ca 
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Une brève histoire de la sécurité psychologique comme concept juridique 
 
Le Canada et le Royaume-Uni partagent dans une grande mesure une histoire commune dans le domaine du droit du 
travail et c'est sur celle-ci que s'appuie le présent raisonnement. Comment dans ce cas se surprendre du fait que nos 
deux pays adoptent des démarches hautement compatibles décrites ci-après en ce qui touche la prévention et la 
gestion des dommages psychologiques. Par ailleurs, l'évolution de ce domaine dans les deux pays à la fois reflète des 
tendances analogues constatées en Europe et est le reflet de ces tendances. 

 

 
 

Contexte juridique et social 
 
L'hypothèse voulant que l'organisation du travail puisse créer ou aggraver des risques pour la santé mentale est 
relativement nouvelle. Il y a 150 ans, la relation de travail était perçue comme une simple relation contractuelle 
commerciale3

 

 comportant l'échange d'un salaire contre des services. À cette époque, l'idée que les dommages 
psychologiques constituent une catégorie de préjudices pouvant faire l'objet d'un recours en justice a été 
catégoriquement rejetée (Shain 1991,1992). Le bien-être psychologique ou la protection de la santé mentale n'avait rien 
à voir avec ce contrat, que ce soit expressément ou implicitement.   

Il ne faut cependant pas oublier le contexte. À cette époque, il était difficile de prouver que les employeurs avaient le 
devoir de protéger la vie et la personne, sans parler de la santé mentale. Il y a 150 ans, grâce aux grandes défenses dont 
les employeurs pouvaient se prévaloir en vertu de la common law, les employés ou leurs survivants ne pouvaient 
vraiment pas compter obtenir réparation en cas de négligence ou d'imprudence ayant mené à une blessure ou à un 
décès4

 
. 

Au cours des 50 années suivantes, ces défenses ont commencé à perdre de leur vigueur, à tel point qu'au début du 
XXe siècle, les employeurs se sont mis à réclamer la mise sur pied d'un type d'assurance étatique les protégeant contre 
l'issue incertaine des poursuites juridiques. En effet, les employés obtenaient plus souvent gain de cause devant les 
tribunaux (voir, par exemple, Risk, 1983).Cette érosion des défenses judiciaires s'est accélérée et a abouti au système 
d'assurance sans faute contre les accidents du travail qui est essentiellement toujours le même aujourd'hui. Ce système 
continue de comporter les éléments originels reflétant la politique sociale de l'époque.  
 
En vertu de cette politique, la justice sociale était surtout perçue comme ayant pour objet de protéger les intérêts du 
capital, représentés par les employeurs, contre les intérêts de la main-d'œuvre, dans un cadre hautement restrictif 
prévoyant un dédommagement de base pour la perte de vie, d'un membre ou de la capacité de gagner un revenu. On 
peut dire en un sens que cette conception de la justice sociale était plus favorable au commettant qu'au préposé. Or, le 
nouveau système représentait clairement une amélioration pour les employés et leur famille même si le niveau du 
dédommagement auquel la victime d'un préjudice pouvait aspirer était inférieur à ce qu'il aurait été en vertu de la 
common law. En gros, à l'issue incertaine et parfois plus coûteuse des procès, le nouveau système substituait un régime 
sans faute prévoyant des dédommagements habituellement moins généreux. 
 
À aucun moment au cours de ce début de réflexion sur les droits des employés à un milieu de travail sûr n'a-t-il 
cependant été question de l'adoption d'une loi visant la protection de la santé mentale (ni, quant à cela, de la prévention 
d'autres maladies attribuables à des facteurs multiples comme le cancer et les maladies coronariennes) et du 
dédommagement pour la perte partielle ou totale de cette santé. 
 

                                                      
3 Hadley c. Baxendale (1854) 9 Ex. 341, 156 E.R. 145 
4 Ces défenses étaient les suivantes : négligence concourante de la victime, acceptation volontaire du risque et règle du compagnon 
de service (Shain, 1991). 
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Dans ce cas-ci également, il convient de tenir compte du contexte social de la moitié du XIXe siècle. Ce n'est, par 
exemple, qu'en 1897 que le fait d'infliger un choc nerveux à une personne est-il devenu, de façon générale, une 
transgression susceptible d'action en vertu du droit délictuel5

 

. Cette transgression n'était susceptible d'action qu’en 
dehors du contexte du travail et ce n'est que de nombreuses années plus tard qu'elle est devenue susceptible d'action 
dans ce contexte.   

À cet égard, l'exclusion des dommages causés à la santé mentale à titre de perte en vertu du système d'indemnisation 
des accidents de travail présentait un avantage théorique bien que paradoxal. En fait, cette exclusion donnait au moins 
aux employés la possibilité d'intenter des poursuites civiles privées puisqu'ils n'en étaient pas empêchés par la limite 
fixée en droit délictuel visant les personnes pouvant autrement demander un dédommagement en vertu de la loi.  
 
Cet avantage n'a cependant pas été apparent dès le départ. En fait, ce n'est qu'au cours des années 1970 que le droit a 
commencé à considérer l'atteinte à la santé mentale comme une cause de poursuite dans le contexte du travail bien 
que de telles poursuites n'aient connu qu'un succès limité dans d'autres contextes6

 
. 

En effet, la réticence chronique du système judiciaire à permettre les poursuites privées visant des dommages 
psychologiques causés au travail s'appuyait sur la politique sociale à l'origine même de la mise sur pied du système 
d'indemnisation des accidents du travail. L'effondrement du rempart protégeant les employeurs des réclamations 
visant les dommages psychologiques signifierait, pensait-on, qu'il ne serait plus possible de protéger la relation de 
travail, telle que définie en droit commercial, du cancer des « droits acquis ».  
 
Aujourd'hui, les réclamations visant les dommages psychologiques ont de modestes chances d'être recevables si le 
plaignant ou le demandeur arrive à prouver que les dommages subis étaient en partie ou en totalité attribuables à des 
actes intentionnels ou à des omissions dont les conséquences néfastes étaient raisonnablement prévisibles7

 
. 

Les juristes ne s'entendent pas à l'heure actuelle sur la question de savoir si, ou dans quelle mesure, cette responsabilité 
s'étend aux omissions ou actes négligents par opposition aux omissions ou actes insouciants ou intentionnels. Bien qu'il 
n'existe pas de distinction très évidente entre un comportement négligent et un comportement insouciant, le premier 
terme décrit habituellement une situation dans laquelle un acteur ne déploie pas d'effort raisonnable pour établir 
l'existence éventuelle d'un risque lorsqu'une personne « normale » l'aurait fait. Le second terme est habituellement 
réservé pour décrire le comportement des personnes qui sont conscientes de l'existence d'un risque, mais qui 
choisissent néanmoins d'y exposer d'autres personnes. 
 
Bien que de nombreux cas de négligence et d'insouciance mettent l'accent sur le moment où la relation de travail est 
sur le point de cesser ou a effectivement cessé, la jurisprudence met uniformément en cause la manière dont la relation 
a été gérée tout au long de son existence.  L'ensemble de règles de droit dans son ensemble crée des critères évidents 
régissant la façon dont la relation de travail doit être gérée dans le but d'éviter les dommages psychologiques. Une 
section subséquente traite de ces critères. 
 
Cela étant dit, il n'est toujours pas facile aux employés d'établir à quelle branche du droit se rapportent leurs 
réclamations. À cela s'ajoute le fait que le type de recours s'offrant à eux varie selon leur lieu de résidence au Canada. 
 
Il est possible de faire un lien entre la diminution progressive, et presque imperceptible, de la résistance à l'égard de la 
recevabilité des réclamations pour dommages psychologiques et l'évolution parallèle du concept du contrat de travail 
lui-même. Comme nous l'indiquions ci-dessus, le modèle juridique traditionnel du contrat de travail repose sur la 
relation de commettant à préposé, et cela même dans les négociations collectives. Les critères juridiques en fonction 
desquels on détermine qui a le statut d'employé à diverses fins (p. ex. l'admissibilité aux avantages sociaux) sont 
fonction, encore aujourd'hui, de la mesure dans laquelle la partie vue comme l'employeur exerce un contrôle sur les 

                                                      
5 Wilkinson c. Downton [1897] 2 Q.B. 57 Seul un comportement flagrant et extrême créant un choc nerveux entraînant une incapacité 
physique et mentale était susceptible d'action.  
6 Jarvis c. Swans Tours Ltd., [1973] 1 All E.R. 71 
7 Pour un examen de la question, voir Shain M., Le stress au travail et les dommages psychologiques dans le contexte juridique 
canadien (2009) et Une bataille juridique tout à fait légitime (2010) www.commissionsantementale.ca. 
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moyens, le mode et les méthodes d'exécution du travail de la personne présentant la réclamation. Un commettant 
(employeur) est la partie qui exerce un contrôle étendu sur ces aspects du travail du préposé (employé)8

 

. Nous le 
faisons remarquer simplement pour souligner le contexte dans lequel les demandes d'indemnisation liées aux 
dommages psychologiques dans le cadre de la relation de travail sont présentées.   

De nombreux non-juristes, pourtant habituellement disposés à prêter les pires intentions aux hommes de loi, sont 
néanmoins sidérés d'apprendre que le contrat de travail n'est pas seulement avant tout perçu comme un contrat 
commercial, mais aussi comme un contrat féodal qui est, autrement dit, régi par le rapport de commentant à préposé. 
 
Nonobstant ce contexte, il y a eu au cours du dernier siècle de nombreuses tentatives de nature sociale et juridique 
pour faire du travail, ainsi que du contrat de travail lui-même, une relation participative9. Les négociations collectives 
sont souvent données comme l'exemple le plus évident de relation participative et, bien que cette allégation se défende 
dans une certaine mesure, le rapport à la base de ce régime juridique est le même que celui sur lequel s'appuie le 
régime de la common law. Paradoxalement, le droit des négociations collectives dresse de par sa nature même 
d'importants obstacles au modèle participatif parce que la législation interdit aux employeurs de négocier directement 
avec les employés et les oblige plutôt à le faire exclusivement par l'entremise d'agents négociateurs10

 
. 

En effet, un examen de l'état du droit en la matière pour établir dans quels cas un droit de participation existe 
réellement en pratique ne fait ressortir que quelques rares exemples seulement d'une évolution véritable en ce sens 
(Shain, 1991). Le meilleur exemple que l'on puisse sans doute donner à cet égard est le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail où le système de responsabilité interne (SRI) en place dans la plupart des provinces exige une 
participation active de la part des employés au repérage des dangers et à l'évaluation et à la gestion des risques pour le 
bien-être des employés. 
 
Dans ce contexte, certains juges et arbitres semblent prêts à considérer que les lois en matière de santé et de sécurité 
au travail comportent des dispositions visant la protection de la santé mentale (la plupart des provinces au Canada ne 
définissent pas du tout la « santé » dans cette législation). Certains sont même prêts à dire que toutes les conventions 
collectives devraient être réputées comporter des dispositions législatives pertinentes relatives à la santé et à la 
sécurité au travail interprétées dans un sens large.  
 
En effet, la Cour suprême du Canada a affirmé ce principe dans le cas des dispositions relatives aux droits de la 
personne et a statué qu'il s'applique à d'autres droits législatifs fondamentaux comme ceux qu'on retrouve dans les lois 
sur les normes d'emploi et la santé et la sécurité au travail11

 
. 

Nous pouvons voir à l'heure actuelle dans tout le Canada d'importants efforts législatifs en vue d'élargir les définitions 
de violence, de harcèlement et d'intimidation de manière à ce qu'elles reflètent une perception beaucoup plus large des 
dommages psychologiques. 
 
Il en découle donc que du moins en théorie, les employés disposent d'un moyen, la législation en matière de santé et de 
sécurité au travail, pour faire évoluer la nature même du contrat de travail.  
 

                                                      
8 À titre d'exemple, voir la terminologie utilisée dans Ontario (Ministry of Labour) v. United Independent Operators Limited, 2011 
CarswellOnt 287 (Ont. C.A.); Lockerbie & Hole Industrial Inc. c. Alberta (Director, Human Rights & Citizenship Commission) 2011 
CarswellAlta 9 (Alta. C.A.).  
 
9 Nous pourrions également décrire la façon dont l'idée du contrat de travail psychologique est apparue et s'est développée. Voir en 
particulier à cet égard : Rousseau, D.M. (1989) Psychological and implied contracts in organizations. Employee Rights and 
Responsibilities Journal, 2, 121-139; Rousseau, D.M. (2000) Psychological contracts in the United States: Associability, Individualism and 
Diversity dans D.M. Rousseau et R. Schalk (dir.),  Psychological contracts in employment: Cross-national perspectives. Newbury Park, 
CA: Sage.  
10 Voir Paul C.Weiler (1990) Governing the Workplace: the future of labor and employment law. Harvard University Press, Cambridge. 
Mass.et  Edward S.Greenberg (1986) Workplace Democracy: the political effects of participation. Cornell University Press, Ithaca. New 
York 
11 Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324 [2003] CSC 42. 
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Il convient cependant de reconnaître que ce moyen ne s'offre cependant qu'à quelques membres des comités de santé 
et de sécurité au travail et que bon nombre de ceux-ci ne disposent pas des outils idéaux pour s'attaquer aux problèmes 
pratiques et politiques que pose la création d'un milieu de travail psychologiquement sûr tel que nous l'avons défini 
plus haut. 
 
Par ailleurs, d'autres arbitres et juges sont de plus en plus enclins à voir ce qui est raisonnable et juste comme des 
conditions implicites du contrat de travail. L'obligation pour l'employeur de se comporter de façon juste et raisonnable – 
dans la mesure où elle existe – prend typiquement la forme d'exigences relatives à la communication opportune aux 
employés de renseignements cruciaux et de leur consultation sur les questions revêtant de l'importance pour eux. 
 
Certains juges canadiens vont même plus loin et disent que le contrat de travail tel qu'il se conçoit en common law 
comporte maintenant des conditions implicites visant la protection de la santé mentale et du bien-être psychologique12

 

. 
C'est ainsi que dans le milieu des années 1980, les tribunaux canadiens ont au moins pris au sérieux la notion de risque 
psychosocial susceptible de causer des dommages psychologiques et ont reconnu dans certains cas que ce risque 
pouvait justifier des demandes d'indemnisation. 

Parallèlement aux recours financiers, qui en eux-mêmes sont de plus en plus imposants, émerge une nouvelle catégorie 
d'interventions juridiques – l'intérêt public ou le recours systémique. Des arbitres misent depuis un certain temps sur ce 
type de recours pour renforcer et étendre la portée des recours individuels liés aux dédommagements. La fréquence 
de l'exercice de ce type de recours a effectivement augmenté du fait de la modification des lois en matière de droits de 
la personne dans le but d'y inclure ces recours puissants. L'exercice de ces recours est essentiellement une incursion de 
la magistrature et des législatures dans le domaine de la gestion des droits puisqu'ils permettent aux tribunaux de 
dicter dans une certaine mesure la façon dont l'entreprise est dirigée. 
 
Le point essentiel à retenir ici, c'est que l'émergence des dommages psychologiques comme moyen d'action au Canada 
et au Royaume-Uni ne peut pas être considérée comme fortuite, mais plutôt comme le reflet d'une évolution profonde 
et progressive de la relation de travail elle-même. Il est donc peu probable que la tendance se renverse compte tenu de 
l'historique naturel de l'évolution juridique et sociale. 

 
Évolution scientifique : Identification de l'action humaine et dommages 
psychologiques 
 
Entretemps, les sciences ont évolué dans une direction parallèle à celle du droit et ont atteint des conclusions 
semblables à d'importants égards. Paradoxalement, il n'y a cependant pas eu beaucoup d'échanges entre juristes et 
scientifiques, à leur détriment à tous. Bien que les milieux juridiques n'aient pas vraiment reconnu leur existence, à la fin 
des années 1970, les études scientifiques montraient régulièrement que certaines conditions de travail pouvaient 
compromettre de diverses façons la santé mentale et physique des employés.  
 
Des études plus récentes dans les domaines du commerce et du marketing indiquent que ces mêmes facteurs influent 
de façon importante sur la rentabilité et la viabilité. Bon nombre de ces études, comme le droit, s'appuient sur une 
longue histoire sociale. En fait, des études faisaient ressortir l'importance de ces facteurs depuis déjà plus d'un siècle 
quand les sociologues et les psychologues ont commencé à quantifier les dommages que les analystes précédents 
avaient surtout exprimés en termes politiques13

 

. Certains de ces anciens écrits polémiques n'hésitaient pas à attribuer à 
l'action humaine les dommages psychologiques observés.   

Les analystes politiques ne se privaient pas pour attribuer tout le tort aux employeurs et pour les tenir responsables de 
l'exploitation de l'homme par l'homme14. Comparativement à eux, les chercheurs scientifiques de la fin des années 1980 
et du début des années 1990 faisaient dans la dentelle15

                                                      
12 Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 

. Le grand avantage, c'est cependant que les études 

13 À titre d'exemple, pour une perspective historique, voir Cole (1919) et Pateman (1971). 
14 À titre d'exemple, voir Marx (1964). 
15 Pour un examen du sujet, voir Karasek et Theorell (1990). 
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scientifiques se fondaient sur des preuves. Si ces chercheurs ont évité dans l'ensemble d'attribuer la responsabilité pour 
les dommages causés à la santé mentale des employés, ils se sont plutôt fondés sur des preuves corrélationnelles pour 
dénoncer le caractère nocif de certaines conditions de travail.  
 
En fait, ce n'est que vingt ans plus tard que les chercheurs ont ouvert tout grand la boîte noire contenant les liens entre 
les conditions de travail et les problèmes de santé. Depuis lors, il a été impossible de la refermer. Le secret – un secret 
de Polichinelle – avait été dévoilé, à savoir que l'action humaine est au cœur des liens entre les dommages 
psychologiques et l'organisation du travail. Les personnes négligentes ou imprudentes, et qui ont des intentions 
nocives, doivent être tenues responsables de ces comportements.  
 
Dans ce domaine, les données probantes de nature scientifiques et juridiques tendent à converger même si les sciences 
parlent de probabilité statistique et le droit de prévisibilité raisonnable pour évaluer la probabilité que l'action humaine 
cause des dommages. 
 
Le cadre dans lequel se situe cette convergence de vues est la justice organisationnelle, un concept unificateur sur 
lequel nous reviendrons à la fin de ce document. Voici un bref aperçu de l'évolution au cours des trente dernières 
années des idées scientifiques énoncées ci-dessus. 
 
Recherche liée à la sécurité psychologique et à la culture de santé d'une organisation.   
À nos fins, les influences sur le bien-être décrites ci-après peuvent être utilement vues comme des descripteurs de la 
« sécurité psychologique et de la culture de santé » d'une organisation, terme qui s'entend ici d'un système de 
croyances, de convictions et d'expériences quotidiennes communes à l'égard des exigences, du contrôle, du soutien, de 
l'effort, de la récompense et de l'équité. Ces six facteurs constituent les éléments des principaux modèles qui ont été 
utilisés et continuent d'être utilisés pour mener des recherches sur les influences psychosociales relatives au bien-être 
au travail (Leka et Jain, 2010, Vézina, 2010). D'autres modèles existent et ces modèles pourraient, comme nous le 
proposons plus loin, être comparés à des fins utiles aux modèles de la sécurité psychologique et de la culture de santé.   
 
Pour ce qui est de l'évaluation de la sécurité psychologique et de la culture de santé, à la fin des années 1980, les 
chercheurs avaient fait ressortir deux principaux processus par lesquels l'organisation et la conception du travail sont 
susceptibles de causer de nombreux types de dommages à la santé physique et mentale des employés. Ces chercheurs 
ont également découvert que ces dommages pouvaient aussi entraîner des pertes prévisibles sur les plans rentabilité 
et viabilité. 
 
Ces processus sont connus sous le nom de modèle Demande/Latitude décisionnelle/Soutien (Demand/Control/Support 
Model) et modèle Déséquilibre Effort/Récompense (Effort/Reward Imbalance Model). Ces modèles sont souvent 
appelés les « modèles axés sur le stress ».     
 
Le modèle Demande/Latitude décisionnelle de base est un paradigme empiriquement vérifié qui veut que l'association 
d'une faible latitude décisionnelle (le fait d'exercer trop peu d'influence sur l'organisation quotidienne de son propre 
travail) et d'une forte demande psychologique (avoir une surcharge de travail sur une longue période et se voir 
constamment imposer des pressions ou des délais) cause un ensemble de dommages à la santé et à la sécurité d'une 
personne. Nous décrirons sous peu ces dommages qui prennent en gros la forme de taux plus élevés de maladies 
infectieuses, de maladies cardiovasculaires, de problèmes de santé mentale, de dépendance à l'alcool et aux drogues et 
de certains types de blessures (Karasek et Theorell, 1990). Les facteurs atténuant l'effet de ces variables comprennent 
le soutien social dont il est question dans le modèle appelé modèle enrichi Demande/Latitude décisionnelle (Extended 
Demand Control Model) (Rick et coll., 2002). 
 
Le modèle Déséquilibre Effort/Récompense est également un paradigme théorique empiriquement vérifié voulant que 
l'association d'une récompense faible (rémunération trop faible ou reconnaissance insuffisante de l'effort sur les plans 
statut, gain financier ou avancement professionnel) et d'un effort élevé (dépense d'énergie mentale ou physique élevée 
pour atteindre l'objectif organisationnel) soit susceptible de causer divers types de dommages à la santé, et notamment 
des maladies cardiovasculaires et des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression (Siegrist,1996; 
Bosma, Siegrist et Marmot, 1998). 
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Quant au processus établissant un lien entre Demande élevée/Latitude décisionnelle faible et Effort élevé/Récompense 
faible et dommages à la santé, il est nécessaire de conceptualiser la demande et l'effort comme des facteurs de stress 
qui, s'ils persistent longtemps, créent une tension chez les personnes qui en sont victimes tandis que la latitude 
décisionnelle et la récompense sont des sources de satisfaction qui, selon la mesure dans laquelle elles existent, 
modèrent ou amplifient la probabilité que les facteurs de stress soient source de tension. On croit que cette tension 
crée à son tour des changements dans la chimie du cerveau que la personne visée perçoit comme étant des affects 
négatifs - dépression, anxiété ou colère (selon la personne en cause). Les affects négatifs s'attaquent de diverses façons 
complexes au système immunitaire qui, s'il est mis en échec, rend la personne visée plus vulnérable aux attaques 
bactériennes et virales (Cohen et coll., 1991; Jemmott et Locke; 1984; Kiecolt-Glaser et Glaser, 1995; McEwan 2006)16

 
.  

Étant donné que les effets sur la santé et la sécurité des conditions associées au tandem Effort élevé/Récompense 
faible sont très semblables aux conditions associées au tandem Demande élevée/Latitude décisionnelle faible, ils sont 
présentés sommairement ensemble ci-dessous. Il semblerait que les deux types de conditions sont de plus en plus 
susceptibles de coexister dans les mêmes milieux de travail bien que toutes les conséquences négatives ne se 
constatent pas simultanément compte tenu des différences dans le type de travail et les moyens de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
16 Ce type de recherche sur l'esprit et le corps relève du domaine de la psychoneuroimmunologie.  
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Effets reliés des mauvaises conditions de travail sur la santé et la sécurité 
des employés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résumé 
 
Remarque : Les recherches montrant les effets sur la santé physique et mentale (maladies et troubles mentaux) des 
conditions associées aux tandems Demande élevée/Latitude décisionnelle faible et Effort élevé/Récompense faible 
sont indiquées ci-dessous et visent à donner une idée de l'étendue des dommages pouvant être causés par des 
conditions de travail délétères. Il convient cependant également de noter que les chercheurs s'intéressent de plus en 
plus aux liens entre les conséquences pour la santé mentale et la santé physique, particulièrement en ce qui touche la 
santé cardiovasculaire, les maladies infectieuses et les troubles musculosquelettiques. 

 
 
 
 
1. Les conditions caractérisant le tandem Demande élevée/Latitude décisionnelle faible à l'extrême (niveau de 

demande le plus élevé de 25 %, latitude décisionnelle la plus faible de 25 %) comparativement au tandem Demande 
élevée/Latitude décisionnelle élevée sont associées aux conséquences suivantes en matière de santé et de 
sécurité : 

• un taux de problèmes cardiaques et cardiovasculaires au moins deux fois plus élevé; 
• des taux considérablement plus élevés d'anxiété, de dépression et de démoralisation; 
• des taux considérablement plus élevés de consommation d'alcool et de médicaments d'ordonnance 

et de médicaments en vente libre; 
• une vulnérabilité considérablement plus grande à tout un ensemble de maladies infectieuses.  
 
(Gardell, 1982; Greenberg et Grunberg, 1995; Johnson et coll., 1996; Karasek et Theorell, 1990; Matthews et 
coll., 1987; Theorell et coll., 1997; Kivimaki 2002; Head et coll., 2004; Everson-Rose et Lewis, 2005; 
Kornitzer et coll., 2006; Bonde, 2008; Bonde et coll., 2009; Eller et coll., 2009).  

 
2. Les conditions caractérisant le tandem Effort élevé/Récompense faible à l'extrême (niveau d'effort le plus élevé de 

33 %, niveau de récompense le moins élevé de 33 %) sont associées aux conséquences suivantes en matière de 
santé et de sécurité : 

• un taux de problèmes cardiovasculaires plus de trois fois plus élevé; 
• une incidence considérablement plus élevée d'anxiété, de dépression et de problèmes d'ordre 
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conflictuel.   
 

(Bosma et coll., 1998; Siegrist, 1996; Peter et Siegrist, 2000; Peter et coll. 2002 ; Wang, 2005; Wang, Lesage et 
coll., 2008; Wang et coll., 2009; Stansfeld et Candy, 2006; Wieclaw et coll.,2008; Siegrist et coll.,2009). 

 
3. Les conditions caractérisant le tandem Demande élevée/Latitude décisionnelle faible sont associées aux 

conséquences suivantes en matière de santé et de sécurité : 
• incidence plus élevée de douleurs aux dos (jusqu'à trois fois plus élevée que pour les conditions 

caractérisant le tandem Demande élevée/Latitude décisionnelle élevée et Effort élevé/Récompense 
élevée) 

• incidence plus élevée de microtraumatismes répétés et de troubles musculosquelettiques (on a 
signalé des taux étant jusqu'à 150 % plus élevés); 

• incidence plus élevée de troubles du sommeil.  
 

(Polanyi et coll., 1997; Shannon et coll., 1996; Shannon et coll., 1997; Smith, 1997 ; Warren, 2001 ; Devereux et coll., 1999, 

2002, 2004 ; Fjell et coll., 2007 ; Norman et coll., 2008 ; Rugulies et Krause 2005, 2008 ; Rugulies et coll., 2009). 
 
Outre les effets sur la santé que nous venons de décrire, une variété de déficits cognitifs ou de déficits de « capacité » 
sont également associés aux conditions continues Faible latitude décisionnelle. Voici ces effets : 

 
• capacité réduite à composer avec le changement  
• capacité d'adaptation réduite 
• déficience d'apprentissage 
• déficience de mémoire 
• sentiment d'impuissance accru 
• passivité accrue 
• agression/conflit accru 
(LaMontagne et coll., 2008; Elovainio et coll. 2009) 

 
Une étude récente formule l'hypothèse voulant que l'un des principaux facteurs expliquant le lien entre des conditions 
nocives sur le plan psychologique et des atteintes à la santé physique soit la perception et le sentiment communs parmi 
les employés que ces conditions sont injustes. Cette « perception » serait engendrée par la conviction préalable que, 
dans une large mesure, ces conditions ne surviennent pas par chance, mais par choix, ce choix étant fait en particulier 
par les gestionnaires et les superviseurs. Lorsque les employés croient que d'autres choix pourraient être faits, qui 
seraient susceptibles de réduire la demande et l'effort et d'accroître la latitude décisionnelle et la récompense sans que 
cela n'entraîne de perte économique pour l'employeur, ils ont tendance à voir la situation comme étant injuste (Shain, 
1999). 
 
Diverses études concluent également que la perception d'injustice est un facteur important expliquant la relation 
causale entre les conséquences nocives pour la santé mentale et divers déficits sur les plans productivité et rentabilité. 
Bien que le présent examen n'aborde pas cet aspect-là de la question, il n'en demeure pas moins que ces études 
devraient inciter encore plus les employeurs à créer et à promouvoir des milieux de travail psychologiquement sûrs17

                                                      
17 À titre d'exemple, voir Bettencourt et Brown (1997); Bowen, Gilliland et Folger (1999); Chami et Fullenkamp (1999); Fukuyama (1995);  

Heskett, Sasser et Schlesinger (1997); Lowe (2010); Pratt  (2001); Rucci, Kirn et Quinn (1998); Towers Watson (2010); Watson Wyatt 

Worldwide (2000). 

. 
Les milieux de travail qui accordent de l'importance à la santé et à la sécurité psychologiques sont mieux en mesure de 
recruter et de conserver des employés talentueux, aident les employés à s'investir dans leur travail, favorisent la 
productivité, la créativité et l'innovation et sont plus rentables. Parmi les autres conséquences positives de l'instauration 
de ce type de milieu de travail, mentionnons la réduction de plusieurs problèmes importants susceptibles de se poser 
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comme le risque de conflit, les griefs, le roulement, l'invalidité, les blessures, l'absentéisme et les problèmes de 
rendement et de moral.    
 
Bref, les recherches indiquent que les organisations qui adoptent des stratégies visant à créer des milieux de travail 
sains et sûrs ont, en moyenne, un niveau de rendement supérieur dans les principales catégories de rendement allant 
de la santé et de la sécurité aux principaux indices de mesure de l'efficacité de la gestion des ressources humaines, en 
passant par les gains des actionnaires. L'Annexe 1 comporte un graphique résumant ces études ainsi que les études 
citées ci-dessus et dans la note 17. 

 

Transfert sociobiologique 
 
Afin de comprendre la façon dont la justice au travail influe sur les risques de maladie et de blessure, nous devons 
examiner plus à fond ce qu'on appelle le « transfert sociobiologique »   (Tarlov, 1996). Cette métathéorie des 
interactions corps-esprit décrit les mécanismes sociobiologiques qui transmettent aux êtres humains les messages sur 
leur environnement social et convertissent ces messages, par la voie des émotions, en signaux biologiques qui soit 
déclenchent des maladies, soit favorisent la santé. La biochimie des émotions est un aspect clé du transfert 
sociobiologique. Les recherches de ces dernières années nous ont beaucoup appris sur les émotions et leur effet sur le 
corps (McEwan, 1997, 1998a, 1998b, 1999, 2006a, 2006b). Voir l'Annexe 2 pour une représentation visuelle de ce 
processus. 
 
Aux fins du présent document, nous nous intéressons à ce que l'on pourrait appeler la biochimie de la justice. La justice 
est un terme que nous voyons ou que nous utilisons presque tous les jours, mais dont les acceptions sont néanmoins 
nombreuses. Nous allons insister dans cette analyse sur l'ingrédient principal de la justice qui est le respect des 
promesses et sur l'ingrédient principal de l'injustice qui est le non-respect des promesses. Le contrat d'emploi est en 
gros un ensemble de promesses expresses et de promesses implicites (Tyler et coll., 1997). 
 
Lorsque les employés ont l'impression que l'une ou que plusieurs de ces promesses expresses ou implicites ont été 
rompues, ils sont susceptibles de ressentir toute une gamme d'émotions négatives18

 

. S'il est vrai, comme cela semble 
être le cas, que les conditions de travail caractérisées par le tandem Demande élevé/Effort élevé et Latitude décisionelle 
faible/Récompense faible sont vues par de nombreux employés comme des violations du contrat de travail (« Je n'ai 
pas donné mon accord à cela : c'est injuste »), on peut s'attendre à ce que cette perception déclenche une cascade 
d'émotions qui comprennent, à des degrés plus ou moins intenses, les émotions suivantes : 

• exclusion 
• supercherie 
• rejet/abandon 
• déplaisir 
• indignité/sans valeur 
• rejet/humiliation 
• honte 
• anxiété/agitation/insécurité 
• dépression 
• colère/furie 
• suspicion 
• impuissance 

 
Ces états mentaux sont déplaisants et indésirables en eux-mêmes et, au-delà d'un certain point, peuvent se transformer 
en troubles mentaux, ou même en maladies mentales, qui portent atteinte au fonctionnement normal d'une personne. 

                                                      
18 À titre d'exemple, voir Frost P.J. (2003). Toxic Emotions at Work. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts.  
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Pis, s'ils persistent, ou si l'injustice s'intensifie momentanément ou à répétition, ces états mentaux peuvent mener, chez 
certaines personnes, aux sentiments suivants :   
 

• rien ni personne ne mérite notre confiance; 
• la vie n'a ni raison ni ordre; 
• le monde, et tout ce qui arrive dans le monde, n'ont ni queue ni tête; 
• tout va mal dans le monde.   

 
Antonovsky (1993) décrit cet ensemble de perceptions et d'émotions comme une absence de cohérence. Une autre 
façon d'exprimer les choses serait de dire que lorsqu'une personne estime avoir été très injustement traitée, elle n'a 
plus vraiment l'impression d'être entière et recherche un recours qui lui permettra de retrouver cette impression. (C'est 
essentiellement la raison pour laquelle les personnes croyant avoir été injustement traitées font appel aux tribunaux 
puisque le droit des obligations (droit contractuel et droit délictuel) leur donne espoir d'être de nouveau entières.) 
 
Les résultats indiqués ci-dessus concordent avec ceux d'une série de recherches effectuées, au cours des dix dernières 
années, en Finlande par Elovainio, Kivimäki et leurs collaborateurs (2001-2010) ainsi que Ferrie et ses collaborateurs 
(2006, 2007). Ces études ont été menées grâce à des méthodes tellement perfectionnées que nous pouvons nous fier 
sans grand risque de nous tromper au lien qu'elles établissent entre les concepts de stress, de justice et de maladie, 
même si le mécanisme à la base de ce lien doit encore être explicité davantage. Ainsi, les études finlandaises ne nous 
apprennent toujours pas si le lien est du type médiateur ou modérateur (voir également : Baron et Kenny, 1986). Quoi 
qu'il en soit, en l'absence de preuves solides du contraire, l'intuition nous porte à souscrire à l'hypothèse voulant que le 
lien soit de type médiateur, dans la mesure où la perception d'injustice a un effet aggravant lorsque les conditions de 
travail sont déjà mauvaises. Autrement dit, l'injustice empire les situations déjà mauvaises.  

 

Recherche portant sur la culture d'apprentissage de l'organisation 
 
La culture d'apprentissage de l'organisation est toujours une influence naissante dont on ne tient cependant pas encore 
beaucoup compte. La culture d'apprentissage peut se définir comme un ensemble de convictions, d'attitudes et 
d'ententes sur la mesure dans laquelle l'organisation et ses services appuient : 
 

• la collecte et la communication opportunes et appropriées de l'information (« flot »); 
• la recherche de possibilités d'apprentissage et de perfectionnement; 
• la création de ressources organisationnelles à ces fins. 

 
L'influence de la culture d'apprentissage sur la santé mentale semble être fonction du rôle des superviseurs étant 
donné que, dans une importante mesure, les superviseurs sont vus comme des courroies de transmission pour ce qui 
est de l'information et des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement. 
 
Les superviseurs peuvent compromettre ou faciliter le flot d'information bidirectionnel : de l'employé vers 
l'organisation dans son ensemble et vice versa. Il est permis de penser que le libre flot d'information bidirectionnel est 
essentiel pour assurer l'efficacité et l'efficience de l'organisation qui est continuellement mise au défi de faire davantage 
avec moins et d'être souple et créative.  
 
L'impédance du flot de l'information est susceptible de créer une synergie négative avec les facteurs de stress existants 
qui, en cas d'absence chronique de latitude décisionnelle et par l'entremise d'une chimie du cerveau complexe, peut 
compromettre la capacité de traiter l'information et de s'adapter au changement (à titre d'exemple, voir McEwan, 1998, 
2006a, b).  L'absence d'information peut par conséquent aggraver les conséquences déjà négatives de l'incapacité de 
traiter l'information comme nous l'avons indiqué dans la section précédente sous la rubrique « déficits cognitifs et de 
capacité ». 
 
À l'inverse, il semblerait que le flot d'information soit facilité lorsque les conditions de supervision augmentent la 
latitude décisionnelle et le niveau de récompense accordés aux employés et modèrent la demande psychologique et 
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l'effort exigé. Les superviseurs qui facilitent le flot d'information bidirectionnel renforcent la capacité de l'organisation 
d'agir de façon proactive, créative et novatrice. Ils atteignent aussi ce résultat en favorisant l'instauration de conditions 
de travail caractérisant le tandem Latitude décisionnelle élevée/ Récompense élevée qui, à son tour, favorise la 
créativité, l'innovation et la capacité d'adaptation des employés relevant d'eux (à titre d'exemple, voir Carmeli et coll., 
2009; Walumbwa et Schaubroeck, 2009). 
 
Ces observations cadrent avec des conclusions de recherche récentes faisant ressortir l'existence d'un 
« filtre psychosocial » en ce qui touche le flot d'information dans les organisations du « savoir » - soit les organisations 
comme les centres de recherche et de perfectionnement médicaux dont le produit principal est le savoir. La libre 
circulation de l'information et du savoir dans ces organisations a été associée autant aux habiletés sociales des 
détenteurs du savoir qu'avec leurs habiletés techniques. Les habiletés sociales dans ce contexte s'entendent de la 
confiance, de la fiabilité et de la facilité d'approche (Andrews et Delahaye, 2000; Alvesson, 1995). Ces observations 
cadrent également avec ce que Csikszentmihalyi (1990) a désigné sous le terme de « flot » dans une organisation. 
 
La capacité d'une organisation de relever les défis et de s'adapter au changement qui découle de sa capacité interne à 
faciliter la communication, le transfert et l'échange d'information opportuns et complets est par conséquent liée de très 
près à la qualité de ses pratiques de supervision et de gestion.  
 
La communication, l'échange et le transfert d'information sont multidirectionnels et visent à faire circuler les idées et 
l'information (traitées et non traitées) le long des axes organisationnels vertical et horizontal (vers le haut, vers le bas et 
de façon transversale). 
 
L'information revêt évidemment le plus de pertinence pour ceux pour lesquels elle présente un intérêt concret. Un 
intérêt concret dans ce contexte s'entend de la mesure dans laquelle l'information est pertinente à une personne 
compte tenu des besoins, des intérêts, des allégations et des droits légitimes des parties en cause (le lien entre le flot de 
l'information et la justice revêt une importance particulière à cet égard). 
 
Le transfert d'information dans ce modèle est vu comme étant optimal lorsqu'il n'est pas compromis par le filtrage, le 
traitement excessif, la révision, le caviardage ou la manipulation, ou s'il n'est pas modifié pour correspondre aux 
perspectives ou à l'idéologie d'une personne ou d'un groupe en particulier. Le « flot » optimal de ce genre caractérise ce 
que Senge (1990) appelle une organisation du savoir et ce qu'Argyris (1993) définit comme l'apprentissage en double 
boucle. 
 
Dans un contexte plus large, la culture d'apprentissage d'une organisation procède dans une grande mesure de sa 
capacité régénérative, soit de sa capacité de traiter les êtres humains de telle façon qu'ils soient enrichis et non 
appauvris par rapport au moment où l'organisation les a recrutés (à titre d'exemple, pour l'index de la capacité 
régénérative de John Hardman, voir  http://johnhardman.wordpress.com.) 
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Convergence juridique et scientifique :  
Nécessité d'adopter une nouvelle norme de conduite pour la promotion de 
la sécurité psychologique 
 
 
 
Il se dégage quelques principes communs de l'examen des principales perspectives et des grands domaines de 
pratique liés à l'évolution et à la convergence du droit et des sciences présentées dans les sections précédentes. Ces 
principes communs peuvent être exprimés sous forme de mesures concrètes à prendre. 
 
Mesures concrètes d'ordre juridique 
 
Si les diverses branches du droit ayant un lien avec les dommages psychologiques sont d'une complexité intimidante, 
elles s'appuient heureusement toutes sur les quelques principes juridiques récurrents que voici : 
 

La conduite susceptible de faire l'objet de recours judiciaires peut être évitée dans une large mesure en prenant les 
précautions suivantes : 

 
• les exigences du travail (demande psychologique) sont raisonnables (elles sont donc clairement exprimées et 

la conformité à ces exigences de la part de l'employé est raisonnablement surveillée et contrôlée); 
• la voix de l'employé est entendue et protégée (la liberté d'expression, la participation et le flot 

multidirectionnel de l'information importante sont donc favorisés dans le cas de tous les employés); 
• les personnes occupant des postes de gestion et de supervision entretiennent avec les employés des rapports 

fondés sur la prudence et adhèrent aux principes qui sous-tendent cette déontologie (ils ne ménagent donc 
aucun effort pour éviter que des dommages prévisibles ne soient causés aux employés et doivent se 
conformer à une norme minimale en matière de compétences interpersonnelles). 

Mesures concrètes d'ordre scientifique 
 
Dans le domaine scientifique également, de grands principes, s'ils sont respectés, permettent de réglementer le milieu 
de travail de façon à éviter les conflits inutiles, à réduire les risques de blessures psychologiques et à favoriser un 
rendement personnel et organisationnel optimal. Ces conditions assurent la création de milieux de travail et 
d'apprentissage psychologiquement sûrs et sains qui comportent les caractéristiques suivantes : 
 
• Les exigences du travail (demande psychologique) sont raisonnables la majeure partie du temps. 
• Les exigences du travail reflètent d'authentiques exigences de santé professionnelles.  
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• Dans la mesure du possible, le travail est attribué et réparti de façon équitable avec la collaboration de tous les 
membres de l'équipe de travail. 

• L'information importante est transmise de façon opportune et complète dans le but de faciliter la participation des 
employés au sein de l'organisation ainsi que l'exécution de leur travail. 

• Des mesures sont prises pour que les employés aient une latitude discrétionnaire raisonnable à l'égard de 
l'exécution de leurs tâches (dans la mesure où la nature du travail le permet). 

• Le travail et la contribution des employés à l'organisation sont reconnus et appréciés de façon appropriée et 
régulière. 

• Les superviseurs offrent de façon courante du soutien aux employés sous la forme de conseils, de plans et de 
ressources techniques et pratiques (dans la mesure où elles existent au sein de l'organisation), et cela sans 
préjudice ou avantage pour les employés.  

 
La synthèse ci-dessus témoigne d'un recoupement important dans les vues du droit et des sciences quant à la façon de 
créer de façon durable un milieu de travail psychologiquement sûr et sain. Les conditions décrites sont des conditions 
minimales constituant le fondement de ce type de milieu de travail.  
 
Ces conditions sont en gros des caractéristiques de la justice organisationnelle (Tyler et coll., 1997; Rawls, 2001). Sous 
cet angle, il semblerait que le droit et les sciences justifient la justice organisationnelle de façons qui leur sont propres, 
l'équité devant être la norme pour qu'il soit possible de prévenir une vaste gamme de dommages à la personne.  
 
Cette directive est parfois explicite en droit, mais est plus souvent implicite. Le fait est que le droit n'est pas très 
normatif de façon générale (il impose plutôt des interdictions) et on pourrait dire que l'objectif souhaité  – un milieu de 
travail psychologiquement sûr – ne peut être atteint, ni même entrevu directement à partir des décisions des tribunaux. 
Dans la plupart des cas, nous devons plutôt chercher des pistes à cet égard du côté des sciences sociales. 
 
Jusqu'à récemment, les sciences sociales ne nous auraient sans doute pas été très utiles. Elles nous proposent 
cependant depuis peu un ensemble de directives plus claires qui relèvent de la  théorie de la justice organisationnelle. 
Au cœur de cette théorie repose le concept de l'équité dont les répercussions sociales et culturelles sont connues 
depuis longtemps déjà. 
 
Dans ce contexte, l'équité telle que la conçoit John Rawls, est l'obligation qui nous est faite à tous de reconnaître et de 
prendre en compte, sous réserve de nos intérêts légitimes raisonnables, les demandes et les droits des autres (Rawls, 
1971; 2001). 
 
En vertu de cette définition, la pratique de l'équité constitue une base solide pour la conduite organisationnelle et 
personnelle dans un milieu de travail psychologiquement juste et sûr.  

 

Évolution des interventions liées à la gestion et à la prévention des risques 
psychosociaux 
 
Les preuves juridiques et scientifiques en constante évolution portant sur les risques psychosociaux à la santé mentale 
découlant de l'organisation et de la conception du travail appellent une conception renouvelée de la façon dont nous 
pouvons contrer ces risques tant à l'échelon de l'organisation qu'à l'échelon de la société. 

 

Interventions à l'échelon de l'organisation 
 
Une approche globale à la gestion et à la réduction des risques psychosociaux à l'échelon de l'organisation exige que 
nous tirions parti de nos connaissances actuelles ainsi que des hypothèses raisonnables que nous pouvons formuler à 
l'égard de la nature de ces risques.  
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Nous devons avant tout écarter la notion voulant que toutes les manifestations de la détresse mentale dans les milieux 
de travail soient affaire de personnalité et soient importées dans ce milieu. Si cette conception des choses ne peut être 
complètement rejetée, il convient également de tenir compte du fait que les personnes normales ayant une résilience 
type peuvent être poussées au bord du précipice de la détresse mentale, et peuvent même y tomber, lorsqu'elles sont 
soumises à des conditions de travail sur lesquelles elles n'exercent que très peu d'influence. Des adaptations 
raisonnables (protection) doivent aussi être fournies aux personnes qui ont des problèmes d'ordre physique et mental 
susceptibles de les prédisposer plus que les personnes « normales ayant une résilience type » à succomber aux 
dangers pour leur santé mentale que peut poser leur milieu de travail. 
 
Par conséquent, une approche globale de l'organisation devrait comporter les principaux éléments suivants : 

• Un dépistage courant des risques psychologiques du travail ainsi que des aspects physiques du travail 
pouvant entraîner des risques psychologiques; 

• Une vérification courante des données disponibles portant sur la santé mentale des employés; 
• Un système permettant de réagir aux risques dépistés de façon systématique et en fonction de priorités; 
• Un recueil des interventions pratiques éprouvées visant à contrer les risques dépistés; 
• Des politiques et des procédures concernant la prévention et la gestion des troubles mentaux qui traitent des 

éléments suivants : 
 adaptations; 
 retour au travail; 
 accès aux traitements dispensés par des fournisseurs de services agréés ayant la formation voulue; 
 programmes d'aide aux employés comportant la formation théorique et pratique des superviseurs; 
 sélection et recrutement des cadres accordant une place importante à l'intelligence émotionnelle 

(compétence interpersonnelle); 
 sensibilisation du personnel à la nature des troubles psychologiques;  
 processus culturels assurant le respect des exigences fixées pour les milieux de travail respectueux. 

 
À l'heure actuelle, « Protégeons la santé mentale au travail »19, la norme Entreprise en santé du Québec20 et le 
Programme d'excellence progressive de l'Institut national de la qualité21

 

 sont des exemples de démarches globales en 
matière de prévention des dommages psychologiques et de prévention de la santé mentale au Canada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 http://www.psmt.ca/info/index. La ressource gratuite offerte sur ce site Web a été conçue par un consortium de chercheurs en santé 
organisationnelle de l'Université de Simon Fraser. Son élaboration a été rendue possible grâce au soutien financier du programme de 
responsabilité sociale de la Great-West, compagnie d'assurance-vie, de la London Life et de Canada-Vie. La ressource a été mise au 
point à la demande du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West. 
20 BNQ 9700-800 - Prévention, promotion et pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail – Norme Entreprise 
en santé de 2008. Cette norme est expliquée dans : Pelletier M-C et Shain M., Promoting health in the workplace: GP2S and the Healthy 
Enterprise Standard.Chapitre 10 dans I. Rootman et coll. (dir.) Health Promotion in Canada. 3e Édition. à paraître, 2012. 
21 Voir www.nqi.ca Programme d'excellence progressive PEP® 
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Interventions à l'échelon de la société22

 
 

L'élaboration de normes nationales en vue de l'établissement des risques psychologiques en milieu de travail et de 
l'évaluation, de la prévention et de la gestion de ces risques constitue une progression naturelle bien que difficile, vers 
l'acceptation par les organisations et les entreprises de leurs responsabilités sociales.   
 
Le Royaume-Uni offre certainement un excellent modèle au Canada qui se demande quelle démarche adopter en ce qui 
touche l'élaboration des normes relatives à l'évaluation et à la gestion des risques psychosociaux dans le contexte de la 
santé et de la sécurité au travail (Shain, 2009). La nouvelle norme du BSI est un modèle fondé sur des données 
probantes reflétant plus de 15 années d'expérience dans l'application de normes précédentes23

 
. 

Le Québec, qui a élargi la portée de sa Loi sur les normes du travail pour y définir le harcèlement de façon générale, 
propose un autre modèle. La loi s'accompagne d'une ressource pour la formation et la sensibilisation.  
 
Si la loi québécoise ne traite pas de toutes les formes de risques psychosociaux et se limite à définir le harcèlement, la 
définition qu'elle donne de ce comportement est suffisamment large pour que cet outil permette de vraiment faire 
progresser dans le contexte des normes de travail les efforts en vue de prévenir les dommages psychologiques en 
milieu de travail ou pour indemniser ceux qui en sont victimes. 

 

Conclusion : Partie 1 
 
L'émergence des dommages psychologiques comme moyen d'action juridique au Canada et au Royaume-Uni n'est pas 
fortuite et reflète plutôt l'évolution profonde et progressive de la relation de travail elle-même. 
 
L'évolution des attitudes et des convictions concernant les responsabilités des employeurs en ce qui touche la 
protection de la santé mentale de leurs employés, qui s'est échelonnée sur 150 ans, est peu susceptible d'être renversée 
ou annulée.  
 
Les causes de cette évolution sont longues et profondes et nous devrions voir la convergence actuelle d'avis juridiques 
et scientifiques comme l'affirmation de la nécessité d'attacher autant d'importance à la santé et à la sécurité 
psychologiques que celle que nous attachons à la santé et à la sécurité physiques. 
 
D'ici l'an 2020, nous devrions nous attendre à ce que l'établissement des dangers et l'évaluation et la maîtrise des 
risques psychologiques dans le milieu de travail soient des pratiques saines courantes constituant même des normes 
dans le domaine des affaires comme dans celui de la gestion des ressources humaines. 
 
Nous pouvons également nous attendre à ce que l'établissement de normes nationales dans ce domaine ait un effet 
catalyseur sur ce processus. 

  

                                                      
22 Pour un examen des conséquences en matière de politique sociale, voir Shain, 2009 
23 British Standards Institution. Spécification 1010 publiquement accessible « Guidance on the management of psychosocial risks in the 
workplace », 2010. 
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cascades de dommages : 
Normes relatives au milieu 
de travail et santé mentale 
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Introduction : Rôle des normes relatives au milieu de travail dans le 
renforcement de la santé des populations 
 
Cette seconde partie de la Route vers la sécurité psychologique étaie par des preuves et des raisonnements les 
propositions suivantes :  
 

• il y a transfert net des dommages psychologiques causés aux employés dans le milieu de travail vers la société 
dans son ensemble;  

• ce transfert est potentiellement mesurable;  
• le transfert de ce capital social ou de cette usure sociale revêt une grande importance pour la société; 
• on peut prédire que l'adoption d'une norme sur la sécurité psychologique au travail réduira à long terme le 

fardeau de l'usure sociale et accroîtra le capital social généré par le milieu de travail. 
 
Si les propositions précédentes ne sont pas nouvelles, elles ne sont parvenues qu'assez récemment à intéresser et à 
inspirer les chercheurs et les décideurs. Des chercheurs comme  Shain (1999, 2004a, b) et Karasek (2004) ont déjà fait 
de premières tentatives pour conceptualiser cet enjeu, comme l'ont fait plus récemment des chercheurs comme 
Eurofound (2007), Leka et coll. (2008) et Black (2008). 
 
Si l'hypothèse voulant qu'il y ait un transfert net des dommages psychologiques causés aux employés dans le milieu de 
travail vers la société dans son ensemble était jugée fondée - sans égard aux difficultés que pose l'évaluation de ces 
dommages -, il en découlerait que les politiques et les pratiques adoptées dans le milieu de travail auraient des 
retombées positives ou négatives pour la santé de la société. Ces politiques et pratiques ne sont pas susceptibles 
d'avoir un effet neutre, sauf à très court terme, c'est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le milieu de travail 
plutôt que de produire des dommages sociaux nets génère du capital social, et vice versa. Il en découle que 
l'élaboration d'une norme sur la sécurité psychologique au travail serait une initiative de promotion de la santé des 
populations d'autant plus importante. 
 
La discussion suivante vise à décrire la nature et la portée de ce transfert et à confirmer l'importance en tant que 
mesures bénéfiques pour la santé nette des populations des normes de travail, en général, et de la norme sur la santé 
psychologique, en particulier.  
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Nature du problème 
 
Dans la Partie 1 de ce document, nous avons affirmé que certains modes d'organisation et de gestion du travail sont 
plus susceptibles que d'autres d'accroître le risque ou la probabilité de dommages à la santé psychologique des 
personnes qui effectuent le travail (pour un examen récent et encyclopédique du sujet, voir Leka et Jain, 2010).  
 
Ce phénomène se manifeste tout particulièrement lorsque les services ou les unités au sein d'une même organisation 
effectuent le même type de travail, sont exposés aux mêmes risques ou à des risques connexes et comptent des 
effectifs semblables et que malgré cela, on constate des divergences en matière de santé mentale chez les employés. 
On s'attendrait pourtant dans un contexte semblable à un degré relativement élevé d'homogénéité. On serait 
effectivement raisonnablement en droit de penser que les différences persistantes observées à l'égard de la santé 
mentale s'expliquent en grande partie par des variations observées dans les pratiques de gestion et de gouvernance, 
d'autres variables critiques – à savoir le type de travail et les caractéristiques des employés – étant contrôlées comme 
dans une expérience dans des conditions naturelles. Dans la mesure où dans ce type de contexte, des variations dans la 
culture d'un milieu de travail se constatent d'un service à l'autre et qu'elles influent sur la santé mentale des employés, il 
est permis de croire qu'elles découlent du moins en partie de variations dans les pratiques de gestion.  
 
Cet argument ne vaut cependant pas dans tous les cas et il faut admettre qu'il arrive parfois que des cultures ou des 
sous-cultures aient une vie propre qui a peu, ou rien, à voir avec la nature et la qualité des pratiques de gestion.  
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Cela étant dit, aux fins de ce document, nous supposons, tout compte fait, que nous pouvons partir du principe que les 
variations observées dans les pratiques de gestion entre des unités accomplissant du travail semblable ou identique 
(présentant des risques similaires ou identiques et des risques connexes) influent sur les résultats observés 
relativement à la santé mentale des employés. Par conséquent, de tels milieux de travail devraient être idéaux pour 
étudier non seulement comment la sécurité psychologique se créée et se maintient, mais aussi pourquoi et comment 
elle varie24

 
. 

D'un point de vue pratique, encore une fois, les différences dans le niveau de risques à la sécurité psychologique entre 
les unités accomplissant le même type de travail ou un travail identique (présentant des risques similaires ou identiques 
et des risques connexes) suscitent beaucoup d'intérêt puisqu'elles sont susceptibles de nous montrer que les pratiques 
de gestion et de gouvernance peuvent être optimisées pour promouvoir la santé mentale et prévenir les dommages 
psychologiques chez les employés.  
 
Autrement dit, une comparaison des unités de travail accomplissant le même travail et dont les membres sont exposés 
aux mêmes dangers et risques inhérents nous permet d'établir dans une large mesure les rôles propres des pratiques 
de gestion et de gouvernance dans la création et la concrétisation des menaces pour la santé mentale des employés.  
 
De la même façon, les écarts importants dans les indices de santé mentale entre les organisations et les unités de travail 
faisant du travail semblable ou du travail identique nous permettraient de nous faire une bonne idée de la mesure dans 
laquelle nous pouvons escompter des gains dans la santé mentale qui résulteraient d'interventions visant à améliorer 
les pratiques de gestion et de gouvernance.   
 
Ces gains possibles reviennent à une estimation du potentiel d'accroissement de la production de capital social en 
milieu de travail en ce qui touche la santé mentale des populations.  
 
L'examen de ces différences exige l'évaluation à l'échelon local de ce qu'on appelle une « fraction causale » à l'échelon 
de la population (pour une application pertinente, voir Levi et Lunde-Jensen, 1996).  
 
Une fraction causale (FC) est la proportion d'une maladie ou d'un état qui n'existerait pas si un facteur de risque n'était 
pas présent dans la population. Bien qu'il soit possible d'évaluer les FC (aussi connues sous le nom de fractions 
attribuables ou FA) au moyen des statistiques au niveau de la population (voir Nielsen et coll. (2006) et Sultan-Taieb et 
coll. (2011) pour des données et un examen relatifs à ces méthodes), la méthode de rechange ou complémentaire que 
nous proposons repose sur des estimations à l'échelon local des variations de la fraction au sein d'un milieu de travail 
pour que les organisations puissent établir les « résultats optimaux » que peuvent viser les autres unités de travail.  
 
Dans le présent contexte, ce qui constitue le facteur de risque pertinent, ce sont certains types de pratiques de gestion 
et de gouvernance discrétionnaires qui sont modifiables dans une certaine mesure de manière à pouvoir en fait 
contrôler les risques qu'elles présentent. La gamme de pratiques et de résultats pour la santé mentale qui est 
observable dans un ensemble donné d'unités de travail accomplissant le même travail peut servir de fondement au 
calcul estimatif de leur degré de modification.  
 
Autrement dit, si plusieurs unités de travail font censément le même type de travail, l'écart entre les employés qui ont le 
meilleur rendement et ceux qui ont le pire rendement peut constituer un indicateur local de la fraction causale. 
L'identification et l'attribution exactes des sources causales et contributives (étiologie) revêtent une importance 
pratique parce qu'elles servent de fondement pour une discussion portant sur l'attribution de la responsabilité des 
mesures à prendre pour réduire le fardeau des dommages psychologiques pour les personnes visées, leur famille, leur 
collectivité et la société dans son ensemble. 
  

                                                      
24 L'évaluation et la comparaison des cultures/sous-cultures organisationnelles sont également importantes pour distinguer les 
pratiques de gestion des autres aspects intrinsèques de l'organisation – le meilleur gestionnaire sera démuni face à une culture qui 
n'est pas propice à la santé organisationnelle pour de telles raisons intrinsèques. 
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Dans la mesure où nous pouvons conceptualiser le rôle de l'organisation du travail et établir qu'il est la cause, à lui seul 
ou en association à d'autres facteurs, des problèmes de santé mentale, nous disposons de l'information dont nous 
avons besoin pour établir le degré dans lequel ce rôle peut être modifié, et cela pour en réduire les conséquences 
négatives (contrôle des risques ou élimination du danger) et en établir la responsabilité. 
 
Dans ce contexte, il importe de noter à l'avance qu'il est tout à fait possible de supposer que les organismes 
gouvernementaux partagent cette responsabilité avec les employeurs privés et publics. À titre d'exemple, les 
responsabilités gouvernementales pourraient prendre la forme de services d'éducation, de formation et de 
consultation à l'appui des initiatives de promotion de la sécurité psychologique dans les milieux de travail. En outre, les 
organismes d'indemnisation des accidents du travail pourraient envisager d'accorder des réductions de primes aux 
employeurs pouvant faire la preuve de leur conformité aux normes recommandées en matière de sécurité 
psychologique.   
 
 

Contexte : Externalités et responsabilité sociale 
 
Il existe des parallèles entre le transfert de la santé mentale ou des dommages psychologiques du milieu de travail vers 
la société et la production d'« externalités » résultant des processus industriels qui sont susceptibles de polluer 
l'environnement physique (Dahlman, 1979). 
 
Aux fins du présent document, nous pouvons conceptualiser les résultats négatifs pour la santé mentale résultant de 
diverses conduites dans le milieu de travail comme des « externalités », c'est-à-dire des résultats des contrats de travail 
privés qui ont des conséquences négatives pour de tierces parties, des conséquences auxquelles elles n'ont pas donné 
leur accord ou pour lesquelles elles n'ont pas été indemnisées de façon acceptable. Dans ce contexte, les tierces parties 
sont, entre autres, les conjoints et les familles des travailleurs ayant subi des dommages psychologiques. Si le terme 
« externalités » est utilisé ici pour désigner des conséquences négatives, il convient également de reconnaître que les 
organisations ayant des stratégies de promotion de la santé mentale peuvent également avoir un effet positif sur les 
collectivités locales, tant et si bien que ces collectivités peuvent devenir des collectivités de choix. Les milieux de travail 
qui produisent des résultats positifs pour la santé humaine, comme c'est le cas d'un bon nombre d'entre eux, créent 
essentiellement du capital social. 
 
La responsabilité pour les externalités physiques et mentales peut être établie de façon exacte au sein du cadre 
déontologique de la responsabilité sociale (Wexler, 2000) et a souvent un effet profond sur la viabilité des employés, 
des entreprises et des collectivités. Si le fardeau des polluants physiques peut être évalué avec un certain degré 
d'exactitude, la même chose ne vaut cependant pas de façon générale de l'usure mentale ou psychologique résultant 
de pratiques de gouvernance et de gestion nocives – bien que les organisations qui ont un bon rendement dans un 
domaine (p. ex. santé et sécurité psychologiques) ont habituellement un bon rendement dans tous les domaines 
(Towers Watson, 2010). Et si l'on accepte assez facilement de façon générale que le milieu de travail a l'obligation de 
lutter contre la pollution physique, l'obligation correspondante de lutter contre la pollution sociale est encore loin d'être 
reconnue et comprise. 
 
Cette situation semble sur le point de changer. Compte tenu de l'évolution rapide d'une jurisprudence étendue en 
matière de sécurité psychologique au travail et de l'émergence parallèle d'un ensemble de preuves scientifiques liées 
au même concept (voir Partie 1 de ce document), il deviendra plus difficile de refuser de se poser les questions 
suivantes : Dans quelle mesure les dirigeants dans le milieu de travail ont-ils la responsabilité de protéger, ou au moins 
de ne pas endommager, l'actif précieux que constitue la santé psychologique des employés? Et dans quelle mesure les 
organismes de santé publique ont-ils la responsabilité de donner l'exemple et d'appuyer ces dirigeants? 
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Évolution pertinente 
 
 1. Gouvernance étendue des entreprises 

Certaines grandes entreprises ont créé ou renforcé les fonctions de « surveillance des risques à la réputation » dont 
l'objet est de repérer et de prévenir les pratiques organisationnelles susceptibles de compromettre leur place sur le 
marché (à titre d'exemple, voir Shecter, 2004). D'autres initiatives ont pris la forme de gouvernance intelligente des 
risques et visent à tenir compte d'une gamme étendue de menaces jusque-là négligées comme celles qui visent le 
domaine psychosocial (Deloitte, 2011). Comme nous le faisions observer plus haut, ce type de fonctions peut être vu 
dans une certaine mesure comme une manifestation pragmatique de la responsabilité sociale des entreprises. Au cours 
de la dernière décennie, cette responsabilité sociale a évolué pour devenir ce qu'on appelle parfois la « gouvernance 
d'entreprise étendue » (Wexler, 2000). Dans le contexte des résultats d'entreprise dont les administrateurs doivent se 
préoccuper, ce concept recouvre les biens sociaux comme la santé des employés.   
 
Un facteur incitant de plus en plus les entreprises à accorder de l'attention à ce concept est le fait que les agences de 
notation comme Standard and Poors (2004) voient de plus en plus la santé des employés comme une immobilisation 
qui, si elle est protégée, peut avoir une incidence positive sur la cote de crédit, la viabilité et la place sur le marché d'une 
entreprise  (voir également Groupe financier RBC, 2003). Cette tendance se reflète également dans une certaine 
mesure dans l'indice de durabilité Dow Jones25 et les principes Équateur de l'industrie financière26

 
. 

 2. Liens avec le marché 

Les agences de notation comme Standard and Poors (S&P) savent déjà que le sort des grands milieux de travail est lié à 
celui des collectivités où ils sont situés. Ce lien concerne la santé non seulement des employés de ces milieux, mais 
aussi celle de leur famille. À titre d'exemple, il y a quelques années S&P a publié deux rapports juxtaposés de façon 
étonnante sur les sorts interdépendants de la société Algoma Steel et de Sault Ste. Marie, localité ontarienne où 
l'entreprise menait ses activités.   
 
Comme Algoma avait demandé la protection de la Loi sur les faillites, l'agence de notation a ramené sa cote 
CCC+/Négatif/- à D/-/-. La société Algoma était à l'époque le troisième producteur d'acier intégré au Canada, comptant à 
son service 4 000 travailleurs locaux et versant des prestations de retraite à 8 000 autres personnes, dont bon nombre 
vivaient dans la ville de 83 000 habitants même ou dans ses environs. Compte tenu de l'incidence prévue de la faillite 
d'Algoma, et du chômage qui en résulterait, dans la ville de  Sault Ste. Marie, S&P a institué une alerte au changement de 
notation à l'égard de la cote de crédit de la collectivité (qui était de A-). Voici la raison invoquée par S&P à l'appui de 
cette décision : Le chômage que créerait dans la collectivité la faillite de l'entreprise, et sa fermeture imminente, ferait 
chuter le revenu disponible d'au moins 4 000 familles. La contraction des dépenses de la collectivité compromettrait 
par conséquent la viabilité des entreprises locales.  
 
Par ailleurs, la capacité de la Ville de lever des impôts au taux du moment et de poursuivre son programme d'expansion 
des immobilisations serait également affectée par la déflation prévue de la valeur des propriétés immobilières et par la 
diminution des impôts versés par Algoma, son principal contribuable. Par effet de dominos et étant donné l'importance 
de la clientèle de la société en difficulté, la faillite d'Algoma et sa fermeture ne pouvaient qu'avoir un effet dévastateur 
sur les nombreux commerces locaux, les plaçant dans la situation soit où ils ne pourraient plus respecter leurs 
engagements, soit où il leur faudrait se restructurer, ce qui, à son tour, augmenterait encore le taux de chômage à Sault 
Ste. Marie. L'entreprise devant mettre un frein à ses projets de développement des investissements, la croissance future 
de l'emploi dans le domaine du bâtiment et dans les domaines connexes s'en trouvait compromise au moment même 
où la Ville pouvait s'attendre à faire face à l'augmentation de la demande de ces citoyens en services de santé et en 
services sociaux (Calder, Ogilvie et Blair 2001; Bill et Khan 2001). 
 
Les prévisions pessimistes de la part de S&P elles-mêmes influent sur la concrétisation de  certaines de ses prédictions 
étant donné que les notations de crédit ont un effet, et sont d'ailleurs perçues comme devant avoir un effet, sur la 

                                                      
25 http://www.sustainability-index.com/ 
 
26 http://www.equator-principles.com/  
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confiance des investisseurs. Dans ce cas, la confiance des investisseurs importait tant pour Algoma (et pour tout plan 
de sauvetage de l'entreprise susceptible d'être proposé) que pour la Ville, dont on s'attendait qu'elle compte encore 
davantage sur les subventions provinciales pour soutenir son assiette fiscale.  
 
Bref, la situation d'Algoma et de Sault Ste. Marie est un exemple préoccupant qui montre à quel point le sort d'un seul 
milieu de travail peut être déterminant non seulement pour le sort économique de la population locale, mais aussi pour 
son état de santé et sa consommation de services de santé et de services sociaux. Il met en lumière la dynamique qui 
sous-tend la relation entre chômage et insécurité en matière d'emploi et santé et maladie confirmée par Lavis et coll. 
(2001) et place le milieu de travail carrément parmi les déterminants de la santé dont il est fréquemment question dans 
des contextes plus généraux (à titre d'exemple, pour un examen de la question, voir Townson, (1999)). 
 
Il importe de noter que les analystes chargés de la notation de crédit des entreprises et de l'examen des raisons de leur 
faillite insistent souvent, dans leurs rapports, sur les lacunes dans les structures de gouvernance de ces organisations 
en difficulté. Ils attirent notamment l'attention à cet égard sur les erreurs de gouvernance commises par les conseils 
d'administration et les cadres de ces entreprises, et constatent notamment qu'ils n'ont pas fait participer les employés 
aux décisions cruciales relatives, entre autres, à l'expansion, à la restructuration, à la mise au point de nouveaux 
produits, à la recherche de nouveaux débouchés et à la diversification (Standard and Poors, 2001; 2004).  Même 
lorsque les syndicats reprennent en main la gouvernance d'une organisation, comme ils l'ont fait dans le cas de la 
société Algoma en 1992, il ne va pas nécessairement de soi que le principe de la participation des employés aux 
décisions touchant l'entreprise sera nécessairement respecté ou même reconnu. 

 
 

Calcul du coût du transfert des dommages à la santé 
 
L'exemple que nous venons de donner est un cadre utile permettant d'interpréter les types d'estimations de coûts 
nécessaires pour essayer d'établir l'importance sociale des conditions de travail nocives. À titre d'exemple, l'auteur de 
ce document (Shain 2004a) a établi la valeur de la « fraction causale » (définie dans ce cas comme la proportion des 
coûts de santé totaux attribuables à des conditions de travail nocives pouvant être évitées) dans une catégorie limitée 
de troubles en fonction d'une formule mise au point par Levi et Lunde-Jensen (1996) et des estimations de coûts 
proposées par l'ICIS (Institut canadien d'information sur la santé) (2000). Les estimations de coûts de l'ICIS concernent 
le stress en milieu de travail pouvant être évité et auquel on peut attribuer des cas de dépression, d'hypertension et 
d'anxiété ayant nécessité des consultations médicales. La fraction causale des coûts totaux dans cette catégorie a été 
chiffrée au Canada à entre 0,224 et 0,336 milliard de dollars par année, selon les données disponibles à ce moment. 
 
S'appuyant sur une évaluation de la « surcharge des rôles » qui recoupe la dimension des exigences professionnelles 
dans le stress au travail, Duxbury et Higgins (2004) ont estimé que l'on pouvait chiffrer dans le cas des personnes 
victimes de la surcharge des rôles à 1,8 milliard de dollars le coût de leurs visites chez le médecin pour tous les motifs, à 
3,8 milliards de dollars leurs séjours à l'hôpital pour tous les motifs et à 0,25 milliard de dollars leurs visites à des 
services d'urgence pour tous les motifs, pour un coût total annuel au Canada de 5,85 milliards de dollars. 
 
La seule partie de ces deux estimations qui est comparable vise les visites chez le médecin. Et, même dans ce cas, 
Duxbury et Higgins ont inclus dans leurs calculs toutes les visites effectuées pour tous les motifs par les personnes 
victimes de surcharge élevée des rôles pendant que l'auteur du présent document n'a lui tenu compte que de la partie 
des coûts pouvant être évitée pour trois troubles bien précis, dont deux sont directement reliés à la santé mentale et 
l'un (hypertension) lui est indirectement relié. Par conséquent, les deux ensembles d'estimations se ressemblent peut-
être davantage qu'on ne pourrait le penser à première vue.  
 
Ni l'une ni l'autre des estimations n'a pris en compte les coûts connexes des médicaments, de l'indemnisation des 
accidents du travail et du recours aux autres services de santé et aux services sociaux. De toute évidence, cependant, 
les externalités potentielles générées par le milieu de travail en ce qui touche les conditions de travail psychosociales 
modifiables sont importantes et beaucoup plus d'efforts doivent être consentis pour évaluer leurs conséquences.   
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Abstraction faite des externalités, les pertes nettes de productivité que les employeurs accuseraient en raison des 
conséquences négatives de ces conditions de travail pour la santé comme la dépression, l'anxiété et la toxicomanie 
sont à n'en pas douter très importantes (à titre d'exemple, voir Moore et coll. 1997, Norton 2004, Pratt 2001, Rucci et 
coll., 1998). Une estimation prudente des seules pertes de productivité fondée sur la prévalence et l'incidence de la 
dépression clinique, de l'anxiété et de la toxicomanie dans la population active au Canada s'élève à quelque 11,1 milliards 
de dollars par année (données de 2002) (Global Business and Economic Roundtable on Addictions and Mental Health, 
2002). (Voir également Stephens and Joubert 2001.) Ces mêmes pertes de productivité peuvent cependant être vues 
comme des pertes sociales étant donné qu'elles peuvent causer des difficultés économiques aux employés et à leur 
famille qui se traduisent par une vaste gamme de coûts liés à l'utilisation des services de santé et des services sociaux.  

 

La distribution actuelle du fardeau des coûts entre les payeurs, privés et publics, pose un réel problème. Nous ne 
disposons que de peu de données probantes sur lesquelles fonder cette répartition. Selon une estimation du fardeau 
des troubles mentaux pouvant être évités qui sont créés par le milieu de travail et qui sont liés au stress excessif, ce 
coût annuel au Canada se situerait en dollars canadiens d'aujourd'hui à entre 5,5 et 13,75 milliards de dollars par année 
(Levi et Lunde-Jensen, 1996). Ce chiffre se fonde sur la projection voulant qu'entre 10 et 25 % des coûts sociétaux totaux 
liés aux troubles mentaux soient produits dans le milieu de travail et par celui-ci (autrement dit, la fraction causale des 
coûts sociétaux attribuables au fonctionnement du milieu du travail). La fourchette de la projection résulte du fait 
observé que les milieux de travail, selon leurs caractéristiques, produisent des niveaux différents de dommages 
psychologiques. 

 

Des estimations plus récentes s'appuyant sur des critères rigoureux parviennent à des fourchettes encore plus grandes 
et à des valeurs aberrantes encore plus importantes (Sultan-Taieb et coll., 2011). Cette étude est d'intérêt particulier 
parce qu'elle utilise comme cadre conceptuel de base le modèle Demande/Latitude décisionnelle de Karasek (voir 
Partie 1 du présent document pour plus de renseignements sur ce modèle).  

 

Nous ne savons pas dans quelle proportion ces dommages peuvent être considérés comme des dommages 
psychologiques au sens où ils seraient attribuables à de la négligence, de l'insouciance ou à des actes délibérés ou des 
omissions; ces estimations ne nous renseignent pas non plus sur les mesures compensatoires ou les contrepoids qui 
devraient être pris en compte lorsqu'on évalue le transfert des dommages à la société. À titre d'exemple, on pourrait 
soutenir que les programmes d'aide aux employés réduisent, dans une certaine mesure, le transfert et que certaines 
personnes, même si elles travaillent dans une organisation où le taux de transfert à la société est élevé, profitent de 
l'adoption dans certaines parties de l'entreprise de pratiques de gestion éclairées (Zarkin, Bray et Qi, 2000). 

 

Vers une méthode pratique d'estimation du potentiel de réduction des 
risques psychologiques 
 
Comme nous l'indiquions plus haut, compte tenu des difficultés admises inhérentes aux recherches au niveau de la 
population, l'établissement de cette responsabilité est le plus utilement entrepris dans le milieu de travail local. Il serait 
sans doute bon à cette fin de recourir à une méthode d'estimation nous permettant de comparer les unités de travail 
accomplissant un travail semblable selon le risque relatif que les conditions de travail dans ces unités présentent pour 
la santé et la sécurité psychologiques des employés. Nous pourrions baptiser cette méthode la Méthode d'évaluation 
différentielle des risques psychologiques (MEDRP) et l'unité de mesure utilisée dans le cadre de cette méthode pourrait 
s'appeler Potentiel de réduction des risques (PRR). Cette méthode permettrait d'évaluer l'écart entre les employés ayant 
le meilleur rendement et ceux ayant le pire rendement au sein d'unités de travail semblables accomplissant le même 
type de travail.  
 
Si l'existence et l'étendue de cet écart doivent se fonder sur des données probantes, comme nous l'indiquions dans la 
Partie 1 du présent document, il existe de plus en plus de raisons juridiques de mesurer cet écart et de s'employer à le 
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réduire. Lorsque le PRR est vu comme une fonction de différents choix relatifs à l'organisation du travail exercés par les 
gestionnaires et les employeurs, nous constatons que le droit du travail s'intéresse de très près à l'exercice de ces choix. 
Comme nous le montrons également dans la Partie 1, le droit du travail vise à contrer de  plus en plus les choix 
vraisemblablement susceptibles de causer des dommages à la santé psychologique et physique. Le droit peut donc 
être vu comme une influence indirecte sur la santé de la population et, on peut l'espérer, sur la politique en matière de 
santé de la population. 
 
La rapidité de l'évolution du droit dans ce domaine rend encore plus urgente la conception d'un système adéquat 
d'évaluation et de responsabilisation dans le but de favoriser la réduction de certains types de risques psychosociaux 
pour la santé psychologique. Le droit lui-même emploie, pour évaluer ces risques, diverses façons qui s'apparentent à la 
méthode d'estimation empirique du PRR que nous avons proposée. Cette similitude découle du fait que certaines 
branches du droit font appel à des normes communautaires relativistes pour établir si un risque peut être 
raisonnablement prévu lorsque les normes d'une industrie ou d'un secteur servent de référence à cet égard.  
 
Le PRR se fonde également sur des normes communautaires étant donné que l'unité de travail dont le rendement est le 
meilleur parmi les unités de travail semblables constitue une indication de l'objectif raisonnable pouvant être atteint 
dans un contexte industriel, commercial ou de services.  
 
Le recours à la méthode du PRR est donc susceptible d'être une façon particulièrement bonne de contrer les risques 
psychosociaux puisqu'elle a une incidence directe sur les critères juridiques visant à établir la mesure dans laquelle ces 
risques sont prévisibles et gérables dans des milieux particuliers. À cet égard également, la méthode du PRR peut servir 
d'outil pour l'établissement des nouvelles normes sur la sécurité psychologique au travail. 
 

 

Évaluation du PRR 
 
Aux fins de cette discussion, présumons que des questionnaires d'enquête brefs et valides existent et peuvent être 
utilisés pour évaluer le PRR dans les unités de travail accomplissant le même travail ou un travail identique. À titre 
d'exemple, dans une étude, les cotes combinées établies au moyen d'un tel questionnaire se chiffraient à entre –2 et +6, 
ce qui représente une fourchette de 8 points (Shain et Suurvali, 2006), une cote plus élevée correspondant à des 
risques moins élevés pour la santé psychologique et physique. Dans cette étude portant sur cinq unités de travail 
comparables dans un même hôpital et reposant sur des unités de mesure analogues à celles que nous venons de 
décrire, les auteurs sont parvenus à des cotes allant de +0,40 à +4,20. L'écart séparant l'unité ayant le meilleur 
rendement et celle ayant le pire rendement était donc de 3,8, ce qui représente 47,5 % de la fourchette totale de 
8 points. Autrement dit, le PRR pour l'unité ayant le pire rendement était de 47,5 % comparativement à l'unité ayant le 
meilleur rendement. Les PRR des autres unités oscillaient entre 45,3 et 22,15 %.  
 
L'approche que nous venons de décrire est une approche d'estimation du potentiel de réduction des risques qui est 
relativiste et fondée sur une norme locale. Une approche absolue comparerait les cotes des unités de travail au sein 
d'une industrie ou d'un secteur précis au moyen de la même unité de mesure. Or, dans le cas des milieux de travail 
s'engageant à remédier aux problèmes liés à l'organisation du travail susceptibles d'avoir une incidence négative sur la 
sécurité psychologique des employés, l'estimation des risques à l'échelon local et au sein de certaines catégories fournit 
de l'information utile et importante dans un contexte culturel donné. Cette méthode présente l'avantage 
supplémentaire de tenir compte des mesures d'atténuation et de contrôle des risques (comme les programmes d'aide 
aux employés et les programmes d'avantages sociaux) dont on pourrait craindre dans le cas contraire qu'ils faussent 
les comparaisons puisqu'il est plus que probable que les mêmes programmes et politiques soient en place dans les 
unités de travail accomplissant du travail semblable. 
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Vers la réduction des risques pour la sécurité psychologique 
 
Les planificateurs dans un milieu de soins de santé se sont fondés sur les résultats de l'étude brièvement décrite ci-
dessus pour essayer de réduire les risques observés pour la sécurité psychologique des employés découlant en totalité 
ou en partie de l'organisation du travail.   
 
Dans le cadre de cette étude, les planificateurs ont conclu que c'était probablement en adoptant une ou plusieurs des 
mesures suivantes qu'il était le plus possible de réduire les risques psychologiques dans un milieu de travail, la 
troisième mesure étant la plus importante : 
 

1. réduire les exigences professionnelles et les efforts exigés; 
2. accroître la latitude décisionnelle ainsi que la récompense discrétionnaires;  
3. relever le niveau d'équité perçu.  

 
Comme nous l'indiquions dans la Partie 1, ces méthodes de réduction des risques sont interreliées dans la mesure où 
l'équité perçue est fréquemment associée d'une façon ou d'une autre à la répartition des exigences, des efforts, de la 
latitude décisionnelle et de la récompense au sein d'une équipe de travail. Les interventions visant à évaluer et à 
corriger la répartition du travail au sein d'une équipe de travail donnent à penser qu'elles pourraient permettre de 
réduire de façon efficace les risques pour la santé psychologique (voir Shain et Suurvali, 2006). 
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Résumé et conclusion de la Partie 2 
 
Dans cette partie du document, nous nous sommes demandé s'il était pertinent et possible de faire reposer les grandes 
notions épidémiologiques sur le rôle des conditions de travail dans la genèse et la manifestation des problèmes 
psychologiques des employés sur une approche organisationnelle à l'évaluation des risques propre à chaque milieu de 
travail. L'évaluation comparative du potentiel de réduction des risques des unités de travail accomplissant du travail 
semblable (et exposées aux mêmes risques et même potentiel de risques) vise à recueillir de l'information pouvant être 
utile pour établir la mesure dans laquelle les employeurs, largement dans le cadre d'initiatives liées aux pratiques de 
gestion et de supervision, peuvent réduire les risques pour la santé psychologique de leurs employés au sein de leur 
propre organisation et éviter également de transférer ce fardeau à la société dans son ensemble.  
 
L'approche « locale » fondée sur une méthode relativiste d'évaluation du potentiel de réduction des risques (PRR) 
permet aux employeurs d'utiliser leurs propres meilleures pratiques internes de réduction des risques comme repères 
pour les interventions planifiées qu'ils conçoivent eux-mêmes. 
 
Quelles que soient les unités de mesure ou les interventions qu'ils utiliseront, il est impérieux que les employeurs 
cherchent des moyens de réduire les menaces à la sécurité psychologique qui sont liées à des aspects de l'organisation 
et de la conception du travail qui dépendent d'eux et dont ils sont responsables, avec les conséquences juridiques 
pouvant en découler. Les mesures prises à cet égard par les employeurs entraîneront des avantages prévisibles pour 
eux, mais aussi pour la société dans son ensemble, avantages qui prendront la forme d'un transfert de capital social.  
 
On peut raisonnablement prévoir que l'adoption et la mise en œuvre efficaces d'une norme sur la sécurité 
psychologique en milieu de travail favorisent ce transfert de capital social avantageux pour la société.  
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Annexe 1 

Coûts des milieux de travail qui ne sont pas psychologiquement sûr 

Ces figures représentent les données probantes dont il est question dans la Partie 1 du document 
Figure 1. Coûts relatifs à la santé mentale et physique des milieux de travail qui ne sont pas psychologiquement 

sûrs 
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Figure 2. Coûts sur les plans productivité et régénération des milieux qui ne sont pas psychologiquement sûrs 
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Annexe 2 

Le transfert sociobiologique 

Figure 3 : Le transfert sociobiologique 
(tel que présenté par Dr Ray Baker) 
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Source: Dr Ray BakerNeighbour at Work Centre

 

Dr Ray Baker est directeur médical de Health Quest, organisme de la Colombie-Britannique se spécialisant dans le 
traitement de la toxicomanie. 
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