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Liens	  entre	  la	  réparation	  et	  la	  
prévention	  
•  Les	  pays	  qui	  
reconnaissent	  les	  
maladies	  
psychologiques	  à	  Ktre	  
de	  lésions	  
professionnelles	  sont	  
davantage	  sensibles	  
aux	  coûts	  qui	  y	  sont	  
associés	  et	  à	  
l’importance	  d’assurer	  
la	  prévenKon	  de	  ces	  
maladies.	  

•  Dans	  un	  contexte	  où	  
les	  poliKques	  
publiques	  sont	  
assuje\es	  à	  des	  
contraintes	  exigeant	  la	  
démonstraKon	  d’une	  
analyse	  coûts-‐
bénéfices,	  l’invisibilité	  
du	  caractère	  
professionnel	  des	  
troubles	  psycho-‐
sociaux	  renforce	  une	  
posiKon	  de	  paralysie.	  



Données	  de	  la	  santé	  publique/
Données	  de	  la	  santé	  au	  travail	  



Méthodologie de 
l’EQCOTESST 

6 

v Population à l’étude
•  Travailleurs québécois de 15 ans et plus occupant un emploi 

rémunéré à titre d’employé ou de travailleur autonome depuis 
au moins 8 semaines, à raison de 15 heures ou plus par 
semaine

v Sélection d’un échantillon
•  Tirage aléatoire de numéro de téléphone puis sélection 

aléatoire d’un travailleur par ménage
v Collecte des données
•  Entrevues téléphoniques menées entre le 1er novembre 2007 

et le 11 février 2008 
•  5 071 répondants
v Pondération

v Produite à partir de l’Enquête sur la population active 
v Vézina et al 2011
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Prévalence	  des	  expositions	  aux	  indicateurs	  de	  
l’environnement	  organisationnel	  du	  travail,	  	  
EQCOTESST-‐2007-‐2008	  

Tests du Khi-deux statistiquement significatifs, selon le sexe, au seuil de 5 %, à 
l’exception de la faible reconnaissance 
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Prévalence	  des	  expositions	  aux	  indicateurs	  de	  
l’environnement	  organisationnel	  du	  travail,	  	  
EQCOTESST	  2007-‐2008	  

Tests du Khi-deux statistiquement significatifs, selon le sexe, au seuil de 5 %, à 
l’exception du manque de moyen pour faire un travail de qualité 
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Prévalence des différentes formes de violence au 
travail (12 derniers mois) EQCOTESST 

Tests du Khi-2 statistiquement significatifs, selon le sexe, au seuil de 5 % pour le 
harcèlement psychologique et pour le harcèlement sexuel. NON significatif pour la 
violence physique. 
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Prévalence	  des	  symptômes	  dépressifs,	  
Québec,	  EQCOTESST	  2007-‐2008	  
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Proportion	  avec	  absence	  du	  travail	  	  
(au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois)	  parmi	  les	  
travailleurs	  présentant	  des	  symptômes	  
dépressifs	  liés	  au	  travail	  
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Source	  de	  compensation	  du	  revenu	  durant	  les	  absences	  au	  travail	  pour	  un	  
problème	  de	  santé	  mentale	  perçu	  comme	  étant	  relié	  au	  travail	  

•  31,9	  %	  :	  Employeur	  
•  22.5%	  †	  :	  Assurance	  salaire	  
•  15.3	  %	  †	  :	  Banque	  de	  congés	  	  
•  6.2%	  ‡	  :	  CSST	  
•  7.1%	  ‡	  :	  Assurance	  emploi	  
•  24.1%	  †	  des	  répondants	  n’ont	  eu	  aucun	  revenu	  durant	  les	  
absences	  au	  travail	  

†	  :	  coefficient	  de	  variaKon	  entre	  15	  et	  25	  %	  ;	  interpréter	  avec	  prudence	  
‡	  :	  coefficient	  de	  variaKon	  supérieur	  à	  25	  %	  ;	  esKmaKon	  imprécise	  



Lésions	  attribuables	  au	  stress	  en	  milieu	  de	  
travail,	  Québec:	  2009-‐	  2012	  

Ensemble	  -‐stress	  

• 41-‐42%	  
acceptées	  

Stress	  aigu	  

• 77%	  
acceptées	  

Stress	  chronique	  

• 11-‐13%	  
acceptées	  

Les problèmes de santé mentale représentent en 
moyenne 1% des lésions indemnisées (CSST) 
	  
Ensemble	  -‐stress	  

• 37	  -‐	  39%	  
acceptées	  

Stress	  aigu	  

• 72	  -‐	  77%	  
acceptées	  

Stress	  chronique	  

• 7,4%-‐10,8%	  
acceptées	  



Réclamations	  à	  la	  CSST	  pour	  lésions	  
reliées	  à	  la	  violence	  2012	  

Violence	  
physique	  

• 1295	  
acceptées	  

Harcèlement	  
psychologique 	  	  

• 40	  acceptées 	  	  

Harcèlement	  
sexuel	  

• 10	  acceptées	  

En	  2012	  la	  CSST	  a	  accepté	  51%	  des	  réclamaKons	  pour	  lésions	  psychiques	  et	  96%	  
des	  réclamaKons	  pour	  lésions	  physiques	  reliées	  à	  la	  violence	  	  



Portrait du droit québécois en matière de lésions 
professionnelles: critères de reconnaissance 



Maladies	  psychiques	  considérées	  comme	  
lésions	  professionnelles	  (LATMP)	  

•  Accident	  du	  travail	  	  
•  «Un événement imprévu et soudain attribuable à toute 

cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion 
de son travail et qui entraîne pour elle une lésion 
professionnelle».	  

•  Maladie	  professionnelle	  
•  «Une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail 

et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement 
aux risques particuliers de ce travail». 



La	  santé	  psychique	  peut	  être	  
compromise	  
par	  un	  stress	  

•  aigu:	  un	  seul	  événement	  très	  stressant:	  
•  Vol	  de	  banque,	  prise	  d’otage	  

	  
•  chronique:	  une	  série	  d’événements,	  même	  	  banals,	  dont	  

l’effet	  cumulaKf	  mine	  la	  santé	  
•  Harcèlement	  

•  Facteurs	  associés	  à	  l’organisaKon	  du	  travail	  
•  Autres	  risques	  psychosociaux	  



Jurisprudence	  très	  majoritaire:	  le	  stress	  chronique	  
peut	  donner	  lieu	  à	  la	  reconnaissance	  d’un	  accident	  du	  
travail	  par	  microtraumatisme	  
•  	  «la	  conjoncKon	  de	  
certains	  événements	  
survenus	  par	  le	  fait	  ou	  à	  
l’occasion	  du	  travail,	  
considérés	  isolément,	  
paraissent	  bénins,	  mais	  
peuvent	  néanmoins,	  par	  
leur	  superposiKon,	  
devenir	  significaKfs	  et	  
présenter	  le	  caractère	  
imprévu	  et	  soudain	  prévu	  
à	  la	  loi».	  	  



Le	  stress	  chronique	  en	  tant	  
qu’accident	  du	  travail	  
•  Il	  faut	  démontrer	  que	  les	  
stresseurs	  pris	  isolément	  	  
ou	  cumulaKvement	  
dépassent	  le	  stress	  qu’on	  
esKme	  «normal»	  auquel	  
les	  travailleurs	  sont	  
exposés	  dans	  un	  milieu	  de	  
travail	  «moderne».	  	  



Fardeau	  de	  preuve	  
•  PercepKon	  vs	  réalité	  

•  Les	  événements	  sont-‐ils	  survenus?	  
•  Sont-‐ils	  objecKvement	  traumaKsants?	  
•  La	  preuve	  du	  lien	  entre	  les	  événements	  et	  l’état	  de	  santé	  est	  elle	  
probante?	  

•  Droit	  de	  gérance	  
•  Lorsque	  l’événement	  stressant	  relève	  du	  droit	  de	  gérance	  de	  
l’employeur,	  la	  réclamaKon	  sera	  refusée,	  à	  moins	  de	  démontrer	  
que	  le	  droit	  de	  gérance	  a	  été	  exercé	  de	  manière	  abusive.	  



Travail	  habituellement	  
stressant	  
• Ce	  n’est	  pas	  parce	  
que	  le	  travailleur	  est	  
souvent	  confronté	  à	  
des	  scènes	  de	  
violence	  qu’une	  telle	  
scène	  ne	  consKtue	  
pas	  un	  accident	  du	  
travail	  

• Accidents	  du	  travail	  ou	  
maladies	  reliées	  aux	  
risques	  parKculiers	  du	  
travail?	  
•  Les	  gardiens	  de	  prison	  
•  Les	  ambulanciers	  
•  Les	  policiers	  
•  Service	  correc)onnel	  du	  Canada	  et	  

Crack,	  1990	  CALP	  37	  



Accident	  ou	  maladie	  professionnelle?	  

Catégorie	  d’accepta2on	  

Accidents	  

Maladies	  
professionnelles	  

•  91%	  des	  réclamaKons	  
pour	  lésions	  
psychiques	  qui	  sont	  
acceptées	  par	  la	  CLP	  
sont	  acceptées	  à	  Ktre	  
de	  maladies	  
a;ribuables	  à	  un	  
accident	  du	  travail.	  

•  9%	  sont	  acceptées	  à	  
Ktre	  de	  maladies	  
professionnelles	  

•  Lippel	  2010	  



Diagnostics	  
•  Doit-‐on	  avoir	  un	  
diagnosKc	  qui	  est	  en	  
conformité	  avec	  le	  
DSM	  IV?	  

•  Qu’en	  est-‐il	  d’une	  
descripKon	  d’une	  liste	  
de	  symptômes?	  

• Un	  diagnosKc	  
d’un	  psychiatre	  
est-‐il	  essenKel	  ou	  
l’opinion	  du	  
médecin	  
généraliste	  suffit-‐
elle?	  

• L’opinion	  d’un	  
psychologue	  
suffit-‐elle?	  



Théorie	  du	  crâne	  fragile	  
•  Harcèlement	  sexuel	  

•  InsinuaKons	  et	  offres	  de	  
rendez-‐vous	  par	  un	  
collègue	  

•  Menaces	  plus	  subKles	  et	  
méfaits	  anonymes	  suite	  
à	  la	  plainte.	  

•  La	  travailleuse	  souffre	  
d’un	  trouble	  de	  
l’adaptaKon	  avec	  
humeur	  anxio-‐
dépressive	  	  

•  H…B…	  et	  Compagnie	  A,	  
2013	  QCCLP	  960	  

•  Travailleuse	  vicKme	  de	  
sévices	  sexuels	  dans	  
son	  enfance	  

•  Dépression	  avant	  les	  
événements	  

•  Tribunal:	  les	  
événements	  ont	  
provoqué	  le	  réveil	  
d’une	  condiKon	  
psychologique:	  la	  
théorie	  du	  crâne	  
fragile	  est	  applicable.	  



Suicide	  
•  Quelles	  circonstances	  
donnent	  droit	  à	  une	  
indemnisaKon?	  

•  Après	  une	  lésion	  
professionnelle	  à	  caractère	  
physique	  

•  Suite	  aux	  événements	  
stressants	  au	  travail	  



Reconnaissance	  du	  suicide	  
•  Employé	  d’un	  sous-‐traitant	  de	  Postes	  Canada,	  il	  travaille	  de	  plus	  
en	  plus	  fort	  dans	  des	  condiKons	  	  difficiles	  afin	  de	  répondre	  à	  la	  
demande	  croissante	  de	  l’employeur,	  sans	  bénéficier	  de	  
ressources	  supplémentaires.	  Souffrant	  d’une	  dépression	  
majeure,	  il	  se	  reKre	  du	  travail.	  Postes	  Canada	  annule	  le	  sous-‐
contrat	  et	  son	  employeur	  l’invite	  à	  former	  son	  successeur,	  un	  
salarié	  de	  Postes	  Canada.	  Il	  se	  suicide	  sur	  les	  lieux	  de	  travail.	  La	  
réclamaKon	  de	  la	  succession	  est	  acceptée.	  	  

•  Succession	  M.L.	  et	  SNC	  Lavallin	  Profac	  Inc	  et	  CSST,	  2005	  



Quelles sont les taux de 
succès à la CLP? 



Taux	  d’acceptation	  en	  appel	  
(CLP)	  
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Portrait de la jurisprudence de la Commission des 
lésions professionnelles: Risques organisationnels 



Facteurs organisationnels 
•  Surcharge  de travail 
•  Instabilité du personnel 
•  Absence de soutien du 

superviseur 
•  Lourdeur des 

responsabilités 
•  Manque de formation 
•  Compétition entre 

employés  
•  Contexte de réorganisation 

du travail 

• Différents termes 
pour décrire des 
situations de stress 
chronique qui 
peuvent relever de 
l’organisation du 
travail 



Stresseurs invoqués N=357 

Invoqué Invoqué 
Acc. 
N =163 

Invoqué 
Acc. M 

Invoqué 
Acc. F. 

Surcharge 97  38*(39%) 14/45 24/52 
Absence de 
soutien (S) 

95 54 (57%) 24/40 30/55 

Lourdeur des 
responsabilités 

47 29*(62%) 12/20 17/27 

Absence de 
contrôle 

46 17 (37%) 9/24 8/22 

Non-
reconnaissance 36 13 (36%) 2/16 11/20** 



La normalité de la surcharge 
•  «Intensification» du travail sans qu’on effectue du temps 

supplémentaire 
•  Non remplacement du personnel manquant 
•  Conditions déclenchées par l’implantation de normes ISO 
•  Restructuration du travail (fusion, redéfinition de tâches, de 

charges, de méthodes) 
•  Précarité (sur appel, agence de placement, temps partiel) 



Facteurs dépassant la charge 
«normale» (dossiers acceptés) 
• Heures supplémentaires importantes et 

exceptionnelles pour le milieu 
• Contexte d’urgence (verglas, grève) 
• Désorganisation accompagnée de lourdeur des 

responsabilités (restructuration) 
• Soucis économiques chez des gestionnaires de 

petites entreprises 



Restructuration: conditions de travail 
anormales 
•  Vétérinaire chargée de 

l’inspection d’animaux 
destinés à la consommation. 

•  Un collègue quitte et n’est pas 
remplacé. La travailleuse 
assume sa charge de travail 
en plus de la sienne.  

•  Elle souffre maintenant d’une 
dépression. 

•  Réclamation acceptée à titre 
de maladie professionnelle. 

•  Même si elle n’a pas 
travaillé plus d’heures, 
l’augmentation de sa 
responsabilité et celle 
de sa charge de travail 
constituent des risques 
particuliers du travail. 
•  Belleau et Agence 

Canadienne d’Inspection 
des aliments DRHC-
Direction Travail et 
CSST,  CLP, 2003 



Intensification du travail (secteur privé): 
lorsqu’il est  impossible d’accomplir le travail 
•  «un mouvement de 

personnel, l’implantation 
d’une nouvelle 
technologie, l’abolition 
de postes et une 
modification de la charge 
de travail sont considérés 
comme des phénomènes 
normaux et prévisibles en 
milieu de travail.» 

•  «on ne peut conclure à un 
contexte normal de travail 
lorsqu’une succession 
d’événements affecte 
considérablement la charge 
de travail d’un travailleur et 
fait en sorte que celui-ci doit, 
pendant plusieurs mois, 
consacrer toutes ses périodes 
de repas à travailler sans, par 
ailleurs, que cela suffise pour 
rencontrer toutes les 
exigences de sa fonction.» 

•  Perron et Suzy Shier inc., 
2004 



Fusions dans le secteur de la 
santé: réclamations acceptées 
•  La restructuration du système de santé au 

Québec a mené à une pénurie d’infirmières et à 
une «surdose d’adaptation». Voici quelques 
illustrations de stresseurs dans des dossiers 
acceptés:  
•  Transferts (avec peu de formation): 7 services en 6 

ans 
•  Fusions de départements sans tenir compte de 

l’impact sur les relations de travail et les services 
•  Conflits entre des groupes de travailleurs soumis à 

des superviseurs en compétition entre eux. 



Coupures dans le secteur 
public fédéral 
•  En 1995, le secteur public fédéral a perdu  

40000 emplois 
•  Plusieurs travailleuses et travailleurs qui ont gardé 

leur emploi sont devenus malades en raison du 
surcroît de responsabilités, de l’augmentation de la 
charge et de la cadence, de l’intensification du travail 
et de l’augmentation des conflits entre collègues et 
avec le public insatisfait de leurs services.   

•  Laflamme et DRHC direction travail, 2000 



Coupures et maladies: 
réclamations acceptées 
•  Tâches 

•  Augmentation du travail 
•  Priorités conflictuelles 
•  Informatisation de gestion 

des cas sans formation 
adéquate 

•  Environnement 
•  Collègues et 

superviseurs: tous 
stressés 

•  Environnement de 
travail explosif 

•  Clientèle plus 
agressive en raison de 
la mauvaise qualité de 
service 



Implications	  des	  dif]icultés	  de	  
reconnaissance	  et	  pistes	  de	  solutions	  



Implications	  pour	  la	  prévention	  
primaire,	  secondaire	  et	  tertiaire	  
•  Pour	  les	  responsables	  de	  la	  réparaKon	  la	  vaste	  majorité	  des	  
troubles	  psychosociaux	  au	  travail	  sont	  invisibles	  

•  De	  ce	  fait,	  les	  risques	  psychosociaux	  demeurent	  invisibles	  
pour	  les	  responsables	  de	  la	  prévenKon	  
•  d’où	  l’absence	  d’une	  démarche	  systémaKque	  pour	  assurer	  leur	  
réducKon	  

•  Le	  processus	  de	  [non]-‐reconnaissance	  en	  soi	  nuit	  à	  la	  santé	  
mentale	  des	  jusKciables	  

•  On	  ne	  reconnaît	  pas	  le	  caractère	  professionnel	  des	  problèmes	  
de	  santé	  mentale	  reliés	  au	  travail	  au	  moment	  du	  retour	  au	  
travail	  

•  De	  ce	  fait,	  les	  problèmes	  qui	  pourraient	  nuire	  au	  succès	  de	  	  la	  
réinserKon	  ne	  sont	  pas	  considérés	  



Le	  dé]i	  
•  Dans	  un	  contexte	  de	  mondialisaKon	  qui	  s’accompagne	  de	  
l’intensificaKon	  du	  travail,	  l’exposiKon	  aux	  	  risques	  
psychosociaux	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  courante	  et	  les	  
possibilités	  de	  solidarité	  face	  aux	  condiKons	  de	  travail	  
défaillantes	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  réduites.	  

•  La	  proliféraKon	  des	  mauvaises	  condiKons	  fait	  en	  sorte	  que	  ces	  
condiKons	  seront	  jugées	  de	  plus	  en	  plus	  “normales”.	  	  

•  De	  ce	  fait,	  l’augmentaKon	  des	  risques	  psychosociaux	  et	  des	  
troubles	  psychosociaux	  qui	  en	  découlent	  devient	  la	  
jusKficaKon	  de	  la	  non-‐reconnaissance	  de	  lésions	  
professionnelles	  psychiques	  a;ribuables	  aux	  “condiKons	  
normales	  d’emploi”.	  



Pistes	  pour	  les	  responsables	  
des	  politiques	  
•  Dans	  ce	  cadre,	  il	  faudrait,	  dans	  un	  esprit	  de	  prévenKon,	  qui	  
sera	  affecté	  par	  la	  visibilité	  des	  coûts	  de	  ces	  lésions,	  qu’on	  
s’assure	  de	  la	  reconnaissance,	  par	  les	  responsables	  de	  
l’indemnisaKon,	  des	  incapacités	  au	  travail	  a;ribuables	  à	  ces	  
maladies.	  

•  Ceci	  implique	  
•  une	  applicaKon	  plus	  équitable	  de	  la	  législaKon	  existante,	  
lorsqu’elle	  peut	  s’adapter	  à	  la	  reconnaissance	  de	  ces	  lésions	  

•  une	  meilleure	  prise	  en	  charge	  des	  troubles	  psychosociaux	  dans	  
l’ensemble	  des	  régimes	  de	  réparaKon.	  

•  une	  reconnaissance	  pour	  toutes	  les	  personnes	  qui	  travaillent	  du	  
droit	  à	  la	  protecKon	  de	  leur	  santé	  mentale	  au	  travail	  et	  du	  droit	  à	  
un	  souKen	  économique	  en	  cas	  d’inapKtude	  au	  travail.	  



Pourquoi	  autant	  de	  résistance?	  
•  En	  observant	  les	  débats	  historiques	  qui	  ont	  eu	  lieu	  au	  Canada	  
concernant	  la	  reconnaissance	  des	  lésions	  professionnelles	  de	  
caractère	  psychique,	  tout	  porte	  à	  croire	  qu’on	  a	  surtout	  voulu	  
éviter	  de	  perme;re	  aux	  tribunaux	  de	  regarder	  de	  près	  les	  
véritables	  condiKons	  de	  travail	  qui	  briment	  la	  santé	  mentale	  
des	  travailleurs	  notamment	  dans	  le	  contexte	  de	  
l’intensificaKon	  du	  travail	  associée	  à	  la	  mondialisaKon.	  

•  En	  2015,	  plusieurs	  provinces	  canadiennes	  ouvrent	  la	  porte	  à	  la	  
reconnaissance	  des	  lésions	  psychologiques	  et	  interdisent	  le	  
harcèlement	  psychologique	  dans	  le	  but	  de	  mieux	  promouvoir	  
la	  prévenKon	  des	  problèmes	  de	  santé	  mentale	  au	  travail.	  



Pistes	  de	  solution	  
•  Assouplir	  les	  règles	  de	  reconnaissance	  en	  appliquant	  les	  
mêmes	  règles	  qui	  s’appliquent	  aux	  lésions	  à	  caractère	  
physique.	  

•  Promouvoir	  une	  approche	  construcKve	  chez	  les	  acteurs	  
sociaux	  
•  SKgmaKser	  la	  contestaKon	  systémaKque,	  par	  les	  employeurs	  et	  
les	  assureurs,	  s’il	  y	  a	  lieu,	  	  des	  réclamaKons	  pour	  les	  problèmes	  
de	  santé	  mentale.	  

•  Encourager	  les	  acKvités	  syndicales	  pour	  promouvoir	  des	  
comportements	  protecteurs	  chez	  les	  travailleurs	  et	  travailleuses	  
et	  les	  personnes	  qui	  les	  représentent.	  



Outils	  de	  prévention	  
•  L’OIT	  publiera	  un	  
guide	  pour	  les	  
inspecteurs	  du	  travail	  
sur	  leur	  rôle	  dans	  la	  
prévenKon	  des	  
risques	  
psychosociaux.	  

•  A;endu	  pour	  2015:	  	  

•  INTERNATIONAL	  
TOOL	  /	  GUIDELINES	  
FOR	  LABOUR	  
INSPECTORS	  TO	  
DEAL	  WITH	  
PSYCHOSOCIAL	  
RISKS	  AT	  WORK	  

• Manuel	  Velázquez	  
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