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ENJEUX HUMAINS  
ET PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL
Le rapport au travail n’est pas neutre. Lieu de réalisation personnelle ou de 
consolidation de l’identité, le travail peut aussi être source de souffrances, 
d’atteintes physiques ou psychologiques. Dans le pré sent ouvrage, diffé-
rentes thématiques sont abordées afin de cir conscrire certains enjeux 
humains et psychosociaux du travail. Ce livre con tribue aux réflexions 
sur le rôle de l’organisation du monde profes sionnel dans le maintien en 
emploi de ses acteurs. Plus précisément, il vise une conception pluridis-
ciplinaire des processus organisationnels qui concourent au mieux-être 
au travail, mais également une meilleure compréhension des processus 
de désinsertion et de réinsertion des travailleurs.

Ce collectif propose des réflexions issues de recherches 
effectuées au Québec, au Canada et en Belgique touchant la santé 
psychologique en contexte professionnel (de la prévention au retour au 
travail), la gestion en situation d’urgence, la violence et les dysfonc-
tions sociales ainsi que certaines réalités des femmes au travail. Il 
s’adresse à toute personne qui agit en prévention ou en intervention 
relative à la santé  psychologique en emploi, de même qu’aux chercheurs, 
 décideurs, étudiants et  intervenants qui préconisent un milieu de travail  
et un  maintien en emploi sains. 
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AUTEURE

JACINTHE DOUESNARD, Ph. D., psychologue organi-
sationnelle et professeure au Département des sciences 
économiques et administratives à l’Université du Québec 
à Chicoutimi, est fondatrice du Laboratoire de recherche 
et d’intervention sur les incidents critiques en milieu de 
travail  ( ICMT). Ses intérêts de recherche sont la santé 
psychologique au travail, les incidents critiques ainsi que 
les éléments collectifs permettant aux travailleurs de se 
maintenir  sainement en emploi. 

Avec la collaboration de Caroline Aubé, François Courcy, 
Guillaume Daigneault, Jacinthe Douesnard, Nikola Gerin, 
Émilie Giguère, Lynne Gouliquer, Laetitia Larouche, Danielle 
Maltais, Alissa Moore, Carmen Poulin, Louise St-Arnaud et  
Michel Vézina.

INTRODUCTION

PARTIE 1 
ENJEUX DE LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :  
DE LA PRÉVENTION AU RETOUR AU TRAVAIL

 – Chapitre 1. Ancrages politiques et théoriques de la Loi sur la santé  
et la sécurité́du travail au Québec
Michel Vézina

 – Chapitre 2. Revenir au travail à la suite d’un problème de santé mentale : 
enjeux et défis des supérieurs immédiats
Louise St-Arnaud

PARTIE 2 
ORGANISATION DU TRAVAIL ET SANTÉ PSYCHOLOGIQUE  
EN SITUATION D’URGENCE

 – Chapitre 3. Défis et enjeux dans l’élaboration des collectifs de travail  
des pompiers volontaires du Québec
Jacinthe Douesnard et Laetitia Larouche

 – Chapitre 4. Intervenir en situation d’urgence sociale : les deux côtés  
de la médaille
Danielle Maltais et Nikola Gerin

PARTIE 3 
VIOLENCE ET DYSFONCTIONS SOCIALES AU TRAVAIL

 – Chapitre 5. Comportements antisociaux au travail : état de la recherche  
et avenues de prévention
François Courcy, Caroline Aubé, Guillaume Daigneault et Laetitia Larouche

 – Chapitre 6. Effet de groupe comme vecteur de violence professionnelle : 
élaboration d’un modèle théorique intégrateur
Laetitia Larouche, Jacinthe Douesnard et François Courcy

PARTIE 4 
REGARD SUR LA RÉALITÉ DES FEMMES ET TRAVAIL

 – Chapitre 7. Épistémologies féministes et production des connaissances  
à propos du travail : les femmes occupant un poste d’encadrement
Émilie Giguère et Louise St-Arnaud

 – Chapitre 8. Pompières : la passion du feu et le prix à payer
Carmen Poulin, Lynne Gouliquer et Alissa Moore

CONCLUSION
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