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Dans le domaine de la production
d’œufs de consommation, une
poule industrielle québécoise
pond près de vingt-cinq douzaines
d’œufs par année. Cela équivaut
à 1,1 œuf par jour ouvrable par
pondeuse et représente une somme
importante de travail pour une
poule, qu’elle soit manufacturière
ou commerciale. Comme les
poulaillers industriels abritent
des centaines de cages empilées
les unes sur les autres et que les
poules y sont entassées à quatre
ou cinq dans un espace réduit, on
peut conclure qu’en général elles
n’ont pas vraiment la chance de
jouir de la vie sociale à laquelle
une poulette épanouie pourrait
prétendre. Le grand malheur s’abat
après un an, lorsqu’il y a risque de
réduction de sa production d’œufs.
On décide alors de mettre un terme
à son existence pour en faire de la
soupe ou d’autres produits dérivés.
Quelle triste fin, après une carrière
si productive et entièrement vouée
à l’industrie alimentaire! Quelle
ingratitude aussi de la part de
l’entreprise pour laquelle elle
œuvrait et pour qui elle a vraiment
consacré la meilleure année de sa
courte vie! Il n’y a pas de doute,
dans ce cas-là, c’est bien l’œuf qui
vient avant la poule!1

Michel Perreault

Nicole Perreault

On peut en déduire que le travail peut
être assez aliénant. Évidemment, il
n’est question ici que de production
animale. Par contre, les rapports que
l’on reçoit des usines en Asie, comme
celle de la Foxconn, où les travailleurs
doivent signer un engagement à ne
pas s’enlever la vie au cours de leur
contrat, nous ramènent rapidement à
notre poule pondeuse (Lee 2011).
Heureusement, le travail n’est pas que
de la production en chaîne. Il peut
aussi s’avérer beaucoup plus gratifiant.
1

M. Perreault, Je ne suis pas une compagnie!, p. 52.
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D’ailleurs, on s’efforce de mettre en place des programmes
d’insertion professionnelle, on crée des entreprises d’économie
sociale et le travail parvient à transformer la vie de personnes qui
prennent ainsi une part active à la société.
Mais rien n’est parfait. Dans nos pays occidentaux, l’accès à la
technologie moderne et l’économie du savoir devraient nous
libérer des tâches astreignantes et nous faciliter la vie, tant à
l’emploi qu’à la maison! Pourtant, nous courons sans cesse. Nous
nous plaignons de manquer de temps, d’être envahis par le travail.
La mondialisation, la spécialisation des tâches et l’informatisation
contribuent à complexifier notre vie plutôt qu’à la simplifier. Pire
encore, nous carburons aux antidépresseurs, aux somnifères
et aux stimulants! Au Canada, une personne sur cinq prend
l’un ou l’autre – et souvent une combinaison de médicaments
psychotropes – pour arriver à résister aux assauts de la vie
moderne (Perreault et coll. 2013). Le travail s’inscrit dans cette
frénésie de performance. Nous y cherchons souvent un sens…
Mais à quel prix? Comment nous en sortir indemnes?
D’entrée de jeu, reconnaissons que nous n’accordons pas tous le
même sens au travail. Avec de faibles revenus, les attentes vis-àvis de l’emploi relèvent souvent de la survie. Se loger, se nourrir,
se déplacer, prendre soin de ses proches représentent des défis
que seuls les revenus générés par le travail rémunéré permettent
de relever. Le travail répond ainsi aux attentes et aux besoins de
base, même si les conditions d’emploi sont souvent minimales, les
heures interminables et le salaire fréquemment insuffisant pour
« joindre les deux bouts », y compris dans nos pays « riches ».
Certains groupes sont également plus touchés, notamment celui
des personnes qui souffrent d’un problème de santé mentale.
Selon la recension d’études américaines de Cook (2006), les
personnes aux prises avec un trouble mental handicapant gagnent
habituellement un salaire annuel très bas, et entre le tiers et la
moitié d’entre elles vivraient en deçà du – sinon tout juste au –
seuil de la pauvreté. On peut avoir tendance à sous-estimer les
conséquences de ces conditions de vie précaires, alors que les
exemples saisissants d’exploitation par le travail qui marquent
l’imaginaire proviennent généralement de pays en développement,
dans des situations qui impliquent non seulement des hommes
et des femmes, mais aussi des enfants. Les récents évènements
survenus au Bengladesh, où plus de 1 000 travailleurs ont péri
sous l’effondrement de leur immeuble, ont mis en lumière les
conditions d’emploi insoutenables des travailleurs du vêtement
(Alam 2013). En situation de survie, nous sommes prêts à tout
pour assurer notre subsistance. Prisonniers de notre condition
sociale, il n’y a pas grand choix possible pour nous en sortir, et
tout comme la poule pondeuse, nous tentons essentiellement de
ne pas y laisser notre peau.
Cette référence à des conditions de travail « extrêmement
extrêmes », où nous devons non seulement consacrer de très
longues heures au travail, mais également mettre notre santé en
péril, nous conduit souvent à croire que, tout compte fait, il n’y
a aucune raison de nous plaindre des modalités qui prévalent
dans des pays comme le nôtre. Le filet social et les lois sur les
conditions de travail y assurent une protection minimale quant à la
sécurité et à la santé des travailleurs.
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Il existe pourtant bien d’autres sources de stress qui ébranlent
la qualité de vie des travailleurs. Une étude de Statistique Canada
(2010) menée auprès d’un échantillon de 1 750 travailleurs adultes
a permis de dénombrer que plus du quart d’entre eux décrivent
leur quotidien comme étant très stressant. Quand on a demandé
quelle était la principale source de stress, les réponses ont pu
être classées selon les catégories suivantes :
 le travail
 les soucis financiers
 la famille
 le manque de temps
 les inquiétudes personnelles (la santé, le travail scolaire, les

relations, l’isolement, les obligations et responsabilités…)
On comprend alors que les travailleurs sont aux prises avec
différentes sources de stress. Bien que le travail s’inscrive
parmi celles qu’ils affrontent, il est hasardeux de l’isoler de son
contexte si l’on souhaite comprendre en quoi il est stressant.
Par exemple, plusieurs personnes rapportent qu’elles ressentent
des difficultés à concilier les obligations de leur travail et celles
de leur vie personnelle. Selon une des études canadiennes sur
l’emploi du temps (Statistique Canada 2007), le temps dévolu
aux activités familiales a diminué de 25 % pour être dirigé vers le
travail rémunéré entre 1986 et 2005. Il semble bien que le travail
prenne le dessus pour bon nombre de personnes.
Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que tous
éprouvent des problèmes de conciliation vie personnelle/vie
professionnelle. En effet, les enjeux peuvent non seulement
varier en fonction des personnes, mais aussi, au fil du temps,

chez un même individu : un jeune travailleur célibataire qui
entreprend sa carrière peut être prêt à investir une grande
partie de son temps pour se tailler une place dans son milieu
de travail. Lorsque sa situation évolue, il peut être appelé à
accorder plus de temps à sa vie de couple, lors de l’arrivée
d’enfants, ou encore à ses proches, lorsque la maladie survient.
Il se retrouve dans un contexte où ses rapports avec son
travail se modifient considérablement puisque ses occupations
rémunérées entrent en compétition avec d’autres priorités
qui surgissent dans sa vie et exigent beaucoup de son temps,
souvent même à des moments imprévus. Conserver du temps
pour des obligations familiales peut alors constituer en soi une
source de stress. Voilà donc comment les attentes relatives au
travail peuvent s’altérer au cours de la vie.
LES RAPPORTS AU TRAVAIL
Les liens avec le travail sont différents selon les gens et,
globalement, on peut avancer le brillant postulat universel
suivant quant à la place du travail dans la vie : plus l’écart est
grand entre la place qu’il occupe en comparaison de celle qu’on
veut lui réserver, plus il devient une source de stress. Dans
cette perspective, on peut identifier trois principaux types de
rapports que l’on entretient avec le travail : il peut être considéré
essentiellement comme un gagne-pain, comme une occasion de se
faire reconnaître sur le plan social ou comme la principale façon
de se réaliser. Un examen sommaire de ces trois motivations sera
très savamment présenté ici.
1. Le travail qui n’est qu’un gagne-pain
Pour certains, le travail n’est qu’un mal nécessaire. On travaille
pour pouvoir faire autre chose, comme passer du temps avec les
siens, voyager, faire du sport ou encore tenter de comprendre
les instructions de sa nouvelle machine à café. Ces personnes se
« réalisent » à l’extérieur du travail et, pour elles, les mesures
facilitant la conciliation entre vie personnelle/vie professionnelle,
comme les vacances, les jours de maladie et les différents
services offerts par l’employeur, représentent des avantages
très importants de leur emploi et pour leur qualité de vie. C’est
souvent sur ce plan que les syndicats engagent des négociations.
Les mesures d’accommodement proposées par les employeurs,
par exemple les congés différés, les horaires comprimés ou
encore les activités de mise en forme sur les lieux de travail, sont
surtout appréciés par ces employés.
2. Le travail comme occasion d’être reconnu socialement
Pour bon nombre de travailleurs, le travail n’est pas uniquement
perçu comme instrumental (c’est-à-dire ayant pour fonction
principale d’assurer sa subsistance). Pour eux, une des
motivations premières est la reconnaissance sociale. En effet, le
contexte des sociétés industrielles démontre généralement que
le travail demeure la pierre angulaire de l’insertion sociale et le
noyau central responsable de la construction de l’identité sociale
(Lacharité et Pronovost 2002, Saint-Pierre 2001).
En plus d’être garant d’autonomie et de liberté, le travail est
souvent au cœur des relations avec les autres (Anctil 2006). Ainsi,
lorsqu’on se présente à des gens, il est courant non seulement
de décliner son nom, mais aussi de faire mention de son métier
ou de sa profession, voire du nom de son employeur. Si l’on peut

ajouter un titre un peu pompeux, comme « directeur adjoint »
d’un département quelconque, ou encore déclamer être « chef »
d’un programme tout aussi quelconque, il s’agit d’une forme de
reconnaissance officielle de son rôle social et des obligations
qui en découlent. C’est pourquoi, à la maison ou avec des amis,
plusieurs prennent à distance les messages provenant de leur
emploi, de manière à ce que tous les entendent, généralement
sur leur téléphone intelligent. En répondant à des appels urgents
au cours de leurs vacances, de soirées mondaines ou au milieu
de la nuit, ils signalent à tout leur entourage combien leur
travail est important et à quel point ils sont indispensables pour
leur employeur et, indirectement, pour la société tout entière!
Le travail représente un mode de cohésion sociale où l’on
peut fournir une contribution reconnue, quantifiable, valorisée
socialement et même rémunérée! Voilà une bonne raison pour
le partager avec le plus grand nombre de concitoyens possible,
en leur fournissant ainsi l’occasion de se mettre en valeur eux
aussi, en vantant l’ampleur des exploits héroïques qu’ils auront
accomplis dans le cadre de leur emploi.
Néanmoins, plusieurs personnes n’ont pas accès à un emploi et
pour celles qui en occupent un, cela ne signifie pas pour autant
qu’il réponde à leurs attentes. Dans un cas comme dans l’autre, la
situation vécue n’est pas favorable à la santé mentale. Les études
recensées par Rosenthal et ses collègues (2012) indiquent que
le chômage et le sous-emploi (c’est-à-dire un emploi à temps
partiel ou ne correspondant pas aux qualifications du travailleur)
exercent des méfaits sur la santé mentale, dont le stress et la
dépression. Ils provoquent aussi des effets négatifs sur la santé
physique, en raison d’habitudes de vie malsaines, telles que la
mauvaise alimentation, le tabagisme et la consommation d’alcool,
souvent contractées pour contrer le stress, mais contribuant aussi
à l’apparition de maladies chroniques.
Les personnes aux prises avec un problème de santé mentale
seraient moins susceptibles de bénéficier d’un emploi à temps
plein. À partir de leur recension des écrits, Sanderson et Andrews
(2006) rapportent que les personnes vivant avec les troubles
mentaux les plus graves étaient celles qui profitaient le moins
souvent d’un emploi à temps plein au cours des deux années de
suivi analysées. De plus, les personnes présentant un trouble
mental occuperaient fréquemment un emploi inférieur à leurs
compétences, emploi qui ne suscite pas nécessairement l’espoir
de progresser vers une meilleure situation. La reconnaissance de
leur potentiel et de leur contribution à la société n’est alors pas
du tout optimale!
3. Le travail en tant que possibilité de se réaliser
Un troisième type de rapport avec le travail est celui où il occupe
une place primordiale dans la vie. Les attentes des travailleurs
qui entretiennent ce genre de lien se situent bien au-delà des
avantages monétaires et de la reconnaissance sociale. Pour eux,
le travail est le moyen ultime de se réaliser. Il est au centre
de leur existence et consiste en une occupation stimulante
et enrichissante. Si certains de ceux-ci sont prêts à faire des
compromis pour s’accomplir dans d’autres sphères de leur vie, en
tentant par exemple de concilier leur cheminement professionnel
et leurs obligations familiales, la plupart maintiennent
constamment le travail au premier plan, au détriment des autres
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aspects de leur vie. On retrouve de ces passionnés dans tous les
domaines reliés à l’emploi.
LE TUMULTE DANS LES RAPPORTS AVEC LE TRAVAIL
On pourrait parler de rapports harmonieux avec le travail dans
la mesure où il permet de réaliser ses objectifs, que ceux-ci
consistent à gagner son pain, à se faire reconnaître par les autres
ou à s’actualiser. Lorsque des problèmes font entrave à l’atteinte
de ces objectifs, ils perturbent l’équilibre souvent fragile entre
la place qu’on souhaite attribuer à son travail et la place qu’il en
vient à occuper. On pourrait alors conclure qu’il en perd son sens.
Ainsi, les transformations récentes du monde du travail
engendrées par l’adoption de modèles économiques néo-libéraux
sont fréquemment évoquées parmi les facteurs qui ont bousculé
le mode de vie des travailleurs. La valorisation des approches
axées davantage sur le rendement et la compétition a mené à la
révision des méthodes de travail, à de multiples réorganisations, à
la sous-traitance de tâches pointues par des équipes spécialisées
de même qu’à l’appel à l’aide d’une multitude de consultants
pour tenter de s’y retrouver! En définitive, ces transformations se
traduisent souvent par des démarches additionnelles de contrôle
et de reddition de comptes, une fragmentation des tâches et
un encadrement accru des employés. Même les chercheurs,
réputés libres penseurs, doivent se soumettre à ces processus
administratifs. À cet effet, une étude du gouvernement américain
a rapporté que les chercheurs universitaires de ce pays passaient
environ 40 % de leur temps de recherche à naviguer dans un
labyrinthe bureaucratique pour trouver des fonds et justifier leurs
dépenses, et la situation ne serait pas meilleure en Europe (The
Editors of the Scientific American 2011).
Le système de soins et les travailleurs qui y œuvrent doivent
aussi affronter ce contexte. Par des mesures de réorganisation
et de réformes de toutes sortes, on tente de pallier le manque
de financement et les difficultés d’accès aux services, devenus
de plus en plus coûteux et fragmentés. Au Québec, différentes
refontes de l’architecture du système de santé et de multiples
exercices de réingénierie de ses composantes ont entraîné,
depuis la réforme lancée dans les années 90 par le ministre
Rochon, la fusion de la grande majorité des organismes de santé.
Ces transformations ainsi que le contexte d’imputabilité et de
reddition de comptes dans les services publics imposent un travail
administratif accru : on aurait d’ailleurs constaté une hausse de
30 % du nombre de cadres dans le réseau de la santé au cours
des dix dernières années (Lessard 2013).
UNE OCCASION OU UNE CONTRAINTE?
Cette charge administrative peut être perçue différemment
selon les travailleurs. Pour ceux qui estiment que le travail n’est
qu’une activité rémunératrice, la nature de celui-ci ne revêt
pas une importance aussi grande que pour ceux qui tiennent
à y trouver une occasion de reconnaissance sociale. Pour ces
derniers, les modifications des structures existantes peuvent
représenter des conditions fort propices pour se créer une
carrière « bien en vue », à travers de multiples mutations et
promotions diverses, tout spécialement vers des postes dont
les titres dépassent largement l’espace prévu sur les cartes
professionnelles! Ceux qui visent à se réaliser par leur travail y
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verront plutôt l’occasion d’activer des leviers utiles pour accroître
l’efficience des programmes ou encore pour assurer la gestion
des risques afin d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble du
système de santé.
Il y a toutefois d’autres travailleurs, particulièrement ceux en
contact avec la clientèle, pour qui la logique administrative ne
s’accorde pas nécessairement avec celle de leur pratique. Par
exemple, pour les travailleurs engagés dans la relation d’aide, les
processus administratifs qui les encadrent ne s’harmonisent pas
nécessairement à leurs attentes quant à leur rôle professionnel.
Ils sont partagés entre le désir de venir en aide aux personnes
qui ont besoin de leur appui et les contraintes imposées par la
gestion d’un système de soins de plus en plus lourd et complexe.
Leur formation, leur expérience et leurs sentiments peuvent
leur dicter des conduites différentes de celles prescrites par les
mécanismes d’optimisation des services qu’ils doivent mettre
en pratique pour accroître le volume de leurs activités. Certains
remettront en question l’utilité de ces approches centrées
sur le rendement, préférant plutôt bonifier la qualité de leurs
interventions en fonction de leurs propres critères.
Ainsi, lorsqu’ils ne sont pas associés aux décisions entourant
l’implantation de telles mesures d’optimisation, les travailleurs
touchés par la conception et l’implantation de ce genre de
dispositifs peuvent en venir à croire que la compilation détaillée
de leurs interventions, le minutage de celles-ci et les rapports
d’activité qu’ils doivent produire ne représentent pas un usage
adéquat de leur temps. Ils pourraient aussi réagir négativement
au fait que, par ces méthodes, certaines de leurs interventions
soient détournées vers des tâches administratives plutôt que vers
des soins directs à la population sur lesquels sont fondées leurs
attentes quant à leur rôle d’intervenant. S’ils ne sont pas partie
prenante aux décisions relatives aux changements apportés à leur
travail, ils sont plus susceptibles de mettre en doute la valeur
clinique des directives édictées par des personnes n’étant pas en
lien direct avec leur clientèle.
Par exemple, une infirmière qui a choisi un travail et acquis une
formation pour venir en aide à des personnes malades ne verra
pas le sens de son travail si elle doit faire le triage de patients
pour un traitement et en écarter certains qui, selon elle, auraient
mérité des soins additionnels. Elle ne se sentira sûrement pas
plus en harmonie avec son travail si malgré ses engagements
familiaux, elle se voit imposer un second quart de travail en raison
d’une pénurie de personnel. Tout cela pour rappeler que même
si l’on évoque souvent la charge de travail des gens engagés
dans la relation d’aide, en se disant que lorsqu’ils dépassent
leurs limites, ils sont à risque de succomber à l’épuisement
professionnel, il existe plusieurs autres facteurs qui peuvent
alourdir ou, au contraire, soulager leur fardeau.
LA LUMIÈRE AU BOUT DU POULAILLER
Il y a un facteur qui peut s’avérer encore plus déterminant que
celui de la charge de travail dans l’équilibre de la santé mentale,
et il est fréquemment signalé dans les études sur le stress : c’est
le contrôle – ou tout au moins la perception de contrôle – sur son
environnement. À cet égard, il convient de citer la recherche de
Virtanen et de ses collègues (2012) sur le travail et la dépression.

Ces chercheurs ont suivi une cohorte de 1 626 fonctionnaires
britanniques pendant près de six ans. Chez les participants ne
souffrant d’aucune pathologie mentale au début de l’étude, les
probabilités de dépression majeure ont été plus de deux fois
supérieures chez ceux qui ont travaillé plus de 11 heures par jour
en comparaison avec ceux qui n’en ont travaillé qu’entre 7 et 8,
au cours du suivi. Les résultats de l’étude indiquent ainsi que le
fait de travailler de longues heures prédispose les fonctionnaires
à des épisodes de dépression majeure. Mais l’histoire ne s’arrête
pas là, car le nombre élevé d’heures de travail n’entraînait pas
des conséquences similaires pour tous les travailleurs. Les cadres
occupant le sommet de l’organigramme s’en tiraient mieux, la
durée de leur journée de travail ne semblant pas influer sur leur
santé mentale de manière notable. Les chercheurs expliquent
cette différence par le fait que les personnes occupant des postes
supérieurs détiennent un plus grand contrôle sur leur travail.
Dans la même veine, les travaux de Karasek et Theorell (1990)
avaient déjà souligné que les risques pour la santé (mentale et
physique) augmentaient en présence d’un faible degré de contrôle
de la tâche associée à des demandes professionnelles élevées.
Forts de ce haut savoir, nous pouvons alors nous demander
quelle est la latitude décisionnelle réservée aux intervenants qui
exercent un travail de relation d’aide dans nos mégastructures de
soins. On peut aussi étendre la question aux autres catégories de
travailleurs, quelles que soient leurs fonctions. Ceux qui ont la
chance de posséder une influence sur leur environnement et sur
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la façon dont ils exécutent leur travail jouissent, en quelque sorte,
d’une certaine protection contre les méfaits psychologiques qu’il
peut engendrer. Ils disposent de moyens d’en préserver, du moins
partiellement, les aspects qu’ils jugent importants, ceux qui lui
donnent un sens.
Les multiples transformations qui ont marqué le monde
professionnel, dans le domaine de la santé ou ailleurs, n’offrent
pas toujours cette possibilité. La logique administrative des
grandes organisations est centrée sur la rentabilité et l’efficience,
et ce n’est pas près de changer car les moyens pour atteindre ces
objectifs se composent de réformes, de restructurations et de
réorganisations de toutes sortes où la voix des travailleurs n’est
pas toujours bien entendue parmi celles des multiples acteurs
touchés.
On peut conclure que s’il y a un facteur stable et prévisible
dans tout cela, c’est le changement. Comment s’assurer alors de
conserver sa santé mentale et aussi un sens au travail? L’approche
du rétablissement nous a apporté la devise « nothing about me
without me2 ». Ce serait génial si l’on pouvait aussi appliquer
celle-ci aux travailleurs, avec une pensée toute particulière pour
les intervenants qui doivent apporter une touche d’humanité à
des dispositifs de soins complexes et « préformatés ». S’ils ont
choisi leur travail dans la perspective de se réaliser pleinement, la
pire possibilité qu’on peut leur réserver, c’est celle d’un travail de
poule pondeuse!

« Rien à mon sujet, sans ma participation » (traduction libre).

BIBLIOGRAPHIE
Alam, S. (2013). Bangladesh : les usines textiles rouvrent huit jours après l’effondrement, Agence France-Presse Dacca, Bangladesh, 2 mai 2013, [En ligne].
[www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201305/02/01-4646826-bangladesh-les-usines-textiles-rouvrent-huit-jours-apres-leffondrement.php] (Consulté le 15 décembre 2013).
Anctil, M. (2006). « Les jeunes et le travail à l’heure de la nouvelle économie – Chapitre I ». Thèse : Les nouvelles générations et le sens du travail. Des jeunes en quête d’expressivité au travail et
d’un plus grand équilibre dans la vie, 182 p., [En ligne]. [theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/23823/ch02.html] (Consulté le 20 décembre 2013).
Cook, J. A. (2006). « Employment barriers for persons with psychiatric disabilities: Update of a report for the President’s Commission ». Psychiatric Services, 57(10), 1391-1405, [En ligne].
[www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17035556] (Consulté le 1er décembre 2013).
Crompton, S. (2013). « Qu’est-ce qui stresse les stressés? Principales sources de stress des travailleurs », Enquête sociale générale – 2010 : Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens,
Statistique Canada (Consulté le 31 janvier 2014).
Karasek, R. et T. Theorell. (1990). Healthy Work – Stress, Productivity and Reconstruction of Working Life, New York, Basic Books.
Lacharité, C. et G. Pronovost. (2002). Comprendre la famille : actes du 6e Symposium québécois de recherche sur la famille, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
Lee, A. (2011). « Apple manufacturer Foxconn makes employees sign ‘ No suicide ‘ pact ». The Huffington Post, U. S. Edition (6 mai 2011), [En ligne].
[www.huffingtonpost.com/2011/05/06/apple-foxconn-suicide-pact_n_858504.html] (Consulté le 20 décembre 2013).
Lessard, D. (2013). « Réseau de la santé : 30 % plus de cadres en 10 ans ». La Presse, 28 octobre 2013, [En ligne].
[www.lapresse.ca/actualites/sante/201310/27/01-4704292-reseau-de-la-sante-30-plus-de-cadres-en-10-ans.php] (Consulté le 3 janvier 2014).
Perreault, M. (2011). Je ne suis pas une compagnie! L’intrusion des valeurs corporatives dans notre intimité, Montréal, Les Éditions internationales Alain-Stanké.
Perreault, M. et coll. (2013). « Obstacles de l’accès au traitement rapportés par des personnes aux prises avec un trouble anxieux ». Revue canadienne de psychiatrie, 58(5), 300-305.
Rosenthal, L. et coll. (2012). « The importance of full-time work for urban adults’ mental and physical health », Research Support, N. I. H., Extramural Research Support, Non-U. S. Gov’t Review.
Social Science & Medicine, 75(9), 1692-1696.
Saint-Pierre, C. (2001). « L’insertion professionnelle et citoyenne des jeunes au Québec ». Dans L. Roulleau-Berger et M. Gauthier (édit.), Les jeunes et l’emploi dans les villes d’Europe et
d’Amérique du Nord (57-70). France, Éditions de l’aube.
Sanderson, K. et G. Andrews. (2006). « Common mental disorders in the workforce: Recent findings from descriptive and social epidemiology », Research Support, Non-U. S. Gov’t Review.
Canadian Journal of Psychiatry, 51(2), 63-75.
Statistique Canada. (2007). « Étude : Le temps passé en famille ». Le Quotidien, (13 février 2007), [En ligne]. [www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/070213/dq070213b-fra.htm] (Consulté le
15 décembre 2013).
Statistique Canada. (2010). Enquête sociale générale – 2010 : Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens, [En ligne]. [www.statcan.gc.ca/pub/89-647-x/89-647-x2011001-fra.htm] (Consulté le
30 novembre 2013).
The Editors of the Scientific American. (2011). Dr. No Money: The broken science funding system. Scientists spend too much time raising cash instead of doing experiments, 25 avril 2011, [En
ligne]. [www.scientificamerican.com/article.cfm?id=dr-no-money&page=2] (Consulté le 3 janvier 2014).
Virtanen, M. et coll. (2012). Overtime work as a predictor of major depressive episode: A 5-year follow-up of the Whitehall II study, PLUS ONE, 25 janvier 2012, [En ligne].
[www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0030719] (Consulté le 6 janvier 2014).
volume 22 • numéro 3 • printemps 2014 • le partenaire • page 9

Ne manquez pas
le prochain
numéro

le partenaire
vol. 23, no 1, été 2014

Santé mentale
et travail:
intégration
en emploi

À découvrir, entre autres, des textes portant sur
■ les modèles courants et émergents en intégration
au travail
• Éric Latimer, chercheur, Institut Douglas; professeur titulaire,
Département de psychiatrie, Université McGill; membre associé,
Département d’épidémiologie, de biostatistiques et de santé au
travail, Université McGill

■ les compétences des conseillers en emploi spécialisés
dans les programmes de soutien à l’emploi: un
facteur essentiel de la réinsertion professionnelle des
personnes avec un trouble mental
• Marc Corbière, professeur titulaire, École de réadaptation,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke;
• Claude Charbonneau, directeur général, Accès-Cible SMT et
Fondation travail et santé mentale;
• Joseph Guilione, directeur, Arrimage; président, ROSEPH

■ la stigmatisation et la discrimination
• Henri Dorvil, professeur titulaire, École de travail social,
Université du Québec à Montréal;
• Marie-Ève Carle, candidate à la maitrise en travail social,
Université du Québec à Montréal

■ les travaux du Groupe provincial d’experts sur
l’intégration au travail en santé mentale (GPEITSM)
• Rosalie Bérubé-Lalancette, chargée de projet, GPEITSM

