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TROIS REGARDS
La santé physique et mentale dans les milieux de travail

LE CAS SINGULIER DU
CENTRE DE PRÉVENTION DU
SUICIDE : ACCALMIE À TROIS-RIVIÈRES

Marie-Christine Tessier

Par la nature de leur travail, les intervenants du Centre de prévention du suicide : Accalmie sont confrontés quotidiennement à la
détresse psychologique. Selon Luc Massicotte, directeur général de l’organisme, deux éléments influencent la capacité d’y faire face.
Évidemment, les responsabilités inhérentes à ce travail entrent en ligne de compte, mais c’est surtout le volume aléatoire des appels et
des cas de détresse qui peut affecter les employés.
Des mesures sont mises en place pour les accompagner et pour les outiller face à cette réalité qui peut être perturbante. M. Massicotte
estime que le travail d’équipe est encouragé pour permettre de se valider et de ventiler face à des cas plus difficiles à affronter. Les
membres de l’équipe ont accès à un collègue en tout temps, même la nuit. De plus, chaque intervenant est lié à un superviseur clinique.
Une formation de six semaines pour le centre d’appel permet d’acquérir des compétences précises, outre l’expérience académique
préalable. Plus le travailleur est compétent dans ses fonctions, plus le stress ressenti sera réduit. La qualité de la formation n’est donc
pas prise à la légère.
Parmi les défis auxquels font face les employés, l’horaire de travail en quart en est un, puisqu’il est impossible de rassembler l’entièreté
des employés en même temps. Le team building est, en contrepartie, favorisé pour forger l’esprit de groupe.
Même s’il considère qu’il est impossible d’assurer des conditions de travail
parfaites et qu’il y a toujours place à l’amélioration, le directeur général croit
que la culture organisationnelle permet aux employés d’être prêts à affronter
la détresse. Il souhaite par ailleurs mettre en place des mesures pour favoriser
la santé physique de son équipe, une des portes d’entrée à la santé psychologique.
L’employeur est flexible en ce qui a trait aux des demandes de congés lorsque le
quotidien pèse lourd. De plus, il considère nécessaire d’accepter et d’écouter les
critiques et les demandes des employés, même s’il admet que du travail reste
à faire. Il souligne lui-même que c’est le « rôle de l’employeur d’être ouvert à
contribuer à un milieu de travail sain ».

Centre de prévention suicide : Accalmie
492, rue Niverville
1 866 APPELLE (1 866-277-3553) 819 379-9238
www.prevention-suicide.qc.ca
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LA COLLABORATION,
un atout important dans la prévention.

Anne-Marie Fortin

CPE LE CERF-VOLANT
À la suite d’une rencontre avec Mme Anita Julien, directrice générale de trois points de service du Centre de la Petite Enfance
Le Cerf-Volant inc., voici quelques idées pouvant inspirer diverses équipes de travail à entreprendre des pratiques responsables au sujet
de la santé et de la sécurité au travail.
D’abord, il faut savoir travailler avec les professionnels du milieu et savoir s’ajuster selon l’expérience tirée des décisions antérieures.
C’est pourquoi, lors de la conception des établissements, il y a eu une collaboration entre l’équipe du Cerf-Volant et l’architecte qui se
sont référés aux documents de l’ASSTSAS (Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales). Par
exemple, l’emplacement du mobilier a été pensé stratégiquement pour permettre à l’éducatrice d’avoir un champ de vision complet de
la salle sans avoir à changer sa position. De plus, le choix d’adhérer à une mutuelle de prévention est une décision qui permet d’avoir
un allié, puisque celui-ci fournit des outils et des conseils concernant le milieu d’activité.
Depuis plusieurs années, la direction implique les employés dans le processus de prévention. Il y a un comité de santé-sécurité qui a
été mis sur pied dans lequel les employés délégués ont le mandat d’intervenir lorsqu’ils sont témoins d’une situation qui met en danger
le bien-être de leurs collègues. Cette approche prévaut à la traditionnelle méthode d’affichage de messages portant sur les bonnes
pratiques en santé et sécurité au travail, car il y a de meilleurs résultats en intervenant de façon humaine et constructive.
Au-delà des inspections aléatoires du ministère, l’équipe a instauré son propre système d’évaluation mensuelle pour s’assurer de
répondre aux normes de santé et sécurité au travail. Une grille d’évaluation permet d’assurer que les exigences provenant de l’équipe
du milieu sont respectées.
Lorsqu’il y a un besoin d’intervenir auprès d’un individu, la direction opte pour une discussion qui renvoie à l’objectif de carrière
de cette personne. Avoir des habitudes nuisibles à sa santé ou à sa sécurité peut mener à des douleurs physiques qui réduiront les
perspectives d’avenir pour l’employé. Les gestes routiniers peuvent affecter le corps dans le futur, et les employés doivent en être
conscients. C’est donc une approche de sensibilisation qui est mise de l’avant.
Finalement, il faut intervenir avec jugement lors de situations atypiques qui font référence au style ou aux croyances personnelles d’un
individu. Il faut réfléchir sur les dangers potentiels, par exemple, d’un vêtement ou d’un accessoire pour la sécurité de l’employé. C’est
dans ce type de situation que le climat de confiance et la communication bidirectionnelle (direction/employeur) permettront de trouver
une solution idéale pour chacune des parties.
C.P.E. Le Cerf-Volant inc.
819 379-1797
cpe.cerfvolant@qc.aira.com
1 http://www.csst.qc.ca/prevention/mutuelles_prevention/Pages/regroupement_employeurs_prevention.aspx
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LA CULTURE ORGANISATIONNELLE
à l’OMHTR

Chantal Bisson

Pour l’Office Municipal d’Habitation de Trois-Rivières (OMHTR), les relations de travail sont au cœur des préoccupations. Selon notre
entretien avec Jimmy Ducasse, conseiller en ressources humaines à l’OMHTR, plusieurs facteurs sont à privilégier dans la mise en
place d’une stratégie pour s’assurer d’un climat de travail favorable au sein de l’organisation. Ces facteurs sont les suivants :
Analyse :
En 2011, l’organisation a fait affaire avec une chaire de recherche de l’UQTR pour effectuer une première analyse sur le climat organisationnel. Cela a permis de dégager un indicateur permettant de guider le personnel-cadre dans un plan d’action. L’OMHTR s’est
d’ailleurs engagé à refaire l’exercice aux cinq ans.
Formation :
Des conférences et des activités de consolidation d’équipe (team building) ont été offertes à la suite des résultats obtenus. L’OMHTR
fait appel à des spécialistes pour s’assurer de donner de la formation de qualité. L’organisation a aussi mis sur pied de la formation
« maison » pour permettre aux employés de mieux s’approprier leur milieu de travail.
Consultation :
Chaque activité est suivie d’un sondage pour en mesurer l’appréciation. De plus, les employés sont questionnés pour connaître leurs
préférences en lien avec leurs besoins de formations et ils sont consultés lorsque des changements sont à venir dans l’entreprise.
L’équipe fait donc partie du processus de changement!
Reconnaissance :
L’Office a mis en place une activité de reconnaissance qui a lieu une fois par année. Il faut aussi dire que les bons coups doivent être
soulignés au fur et à mesure et que la reconnaissance s’exprime autant envers les employés eux-mêmes qu’envers les différents services
et qu’envers l’équipe en entier.
Rappel :
Dans la routine, il est essentiel de rappeler que le plaisir au travail, c’est important! Pour maintenir les bonnes habitudes, il faut
soulever les thèmes abordés en formation à une certaine fréquence. Cela permet aussi d’informer les nouveaux employés de la
vision des relations humaines au sein de l’organisation.
Bref, l’OMHTR s’assure d’attirer, de former et de garder ses employés dans un climat de travail sain et ouvert aux améliorations!
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES
660, rue Hertel
819 378-5438
http://www.omhtr.ca
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CHRONIQU’ESSOR
L’épuisement professionnel
REPÉRER, DÉTECTER, PRÉVENIR

Par Marie-Christine Tessier, CDEC de Trois-Rivières

UNE DÉFINITION
Qui est touché?

50%

Hommes

50%

Communément appelé « burnout », le syndrome de l’épuisement professionnel est
intimement lié à un stress chronique vécu en milieu de travail. Selon l’Organisation
mondiale de la santé, ce fléau se définit par « un sentiment de fatigue intense, de perte de
contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail ».
Autant les hommes que les femmes sont victimes d’épuisement professionnel, et aucune catégorie d’âge
n’est plus à risque qu’une autre. Selon l’Enquête sociale générale de Statistique Canada (2010),
« un travailleur canadien sur quatre se dit stressé et 60 % de ces salariés disent que le travail est la source
de leur stress ».

Femmes

REPÉRER LES FACTEURS ORGANISATIONNELS
En ne préconisant pas une culture organisationnelle favorable, les employeurs contribuent aux statistiques peu reluisantes. On estime
que 60% des cas d’épuisement professionnel sont liés à des facteurs organisationnels, tandis que les facteurs individuels représentent 40%.
•
•
•

surcharge de travail;
manque d’autonomie;
manque d’ouverture de l’employeur envers les
mesures de conciliation travail-vie personnelle;

• manque de soutien et de reconnaissance;
• manque de communication et d’information;
• relations tendues dans le milieu de travail (harcèlement psychologique);
• manque de précision dans les consignes et les mandats.

REPÉRER LES FACTEURS INDIVIDUELS
Bien sûr, certains contextes personnels peuvent affecter la vie professionnelle (séparation, deuil, problèmes familiaux, etc.).
En excluant ces particularités, plusieurs facteurs individuels font partie des ingrédients pouvant mener à l’épuisement professionnel :
• accorder une trop grande importance au travail;
• faible estime de soi;
• instabilité émotionnelle;
• avoir de la difficulté à poser ses limites;
• faire de son travail le centre de sa vie;

•
•
•
•
•

perfectionnisme;
rigidité cognitive;
attribution de ce qui nous arrive à des causes externes;
avoir des attentes élevées envers soi-même;
ne pas savoir déléguer.

DÉTECTER LES SIGNES DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
En tant qu’employeur, voici une liste partielle des signes qui devraient sonner l’alarme :
•
•

absences et retards répétés;
augmentation du nombre d’erreurs;

• diminution de productivité/rendement;
• diminution de la motivation.

LA PRÉVENTION DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Des mesures existent pour réduire les sources de stress et pour améliorer le climat de travail. En tant qu’employeur, la prévention est
de mise. Voici quelques exemples simples qui facilitent la rétention d’employés et qui contribuent à maintenir une atmosphère saine :
•
•
•
•
•

tenir des réunions d’équipe régulièrement;
prévoir des programmes de formation du personnel;
favoriser la participation des employés aux activités de l’entreprise ou de l’organisation;
mettre en place un système de reconnaissance du travail et de la participation des employés;
prendre des moyens pour prévenir le harcèlement physique et psychologique.

Sources : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/le-travail-et-la-sante-mentale/

http://www.psmt.ca

http://www.cchst.ca
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LA BONNE IDÉE

Le rôle de l’employeur

Être un employeur gagnant

Avec la vie qui demande de se surpasser dans
plusieurs sphères, nos employés se retrouvent
souvent avec des problèmes qu’ils doivent gérer
(dettes, maladie d’un proche, problème avec un
membre de la famille, etc.) et souvent ces mêmes
employés se retrouvent seuls et n’osent pas en
discuter de peur de paraître « faibles »…

Par Anne-Marie Fortin, CDEC de Trois-Rivières

En tant qu’employeur, si nous voulons garder nos
employés, cette richesse qui fait le succès des
entreprises, il faut maintenant s’adapter en étant
plus à l’écoute afin d’offrir un environnement physique et psychologique sain. Si un employé sait qu’il
peut discuter de ses problèmes avec son employeur,
il sera plus à même d’être performant, il se sentira
respecté et le respect attire le respect.
Il est facile de réparer une machine ou des marches
pour éviter des blessures, mais lorsque le
problème est ailleurs, l’écoute, la communication et
l’empathie sont des outils qui peuvent s’avérer très
efficaces dans la recherche de solutions.

Petite réflexion pour terminer :
Comme disait un de mes anciens patrons, « nous
avons les employés que nous méritons… mais est-ce
que les employés ont les patrons qu’ils méritent ? »

Créer un environnement sain est un défi important pour
l’employeur qui désire avoir des employés performants et impliqués.
Implanter des pratiques de bien-être au travail permet, entre autres,
d’aider l’entreprise à se définir comme organisation. Elle devient
plus attrayante tant à l’interne qu’à l’externe aux yeux des candidats.
Ainsi, le recrutement devient plus facile et la banque de candidatures
plus intéressante. De plus, cela permet de renforcer la loyauté des
employés envers l’organisation.
Pour les dirigeants, il y a la certification « Entreprise en santé »
du BNQ qui permet à une organisation de se distinguer par son
engagement à s’assurer du bien-être de ses employés. Il y a d’autres
initiatives simples, à peu de frais, qui peuvent être mises en place.
Nommée dans la catégorie « Employeur d’exception » au Gala Édis
2016 de la Jeune Chambre de la Mauricie, la firme d’architecte Doucet
+ Turcotte Architectes s’est distinguée par ses bonnes pratiques
permettant d’instaurer un climat dit « inclusif et convivial ».
Consulter ses employés est une autre approche à prôner, car elle
permet de bien saisir les besoins réels tout en impliquant son équipe de
travail dans la mise en place de bonnes idées. L’employeur peut aussi
s’inspirer de réussites ou de différentes publications de professionnels.
Internet devient ainsi un allié pour connaître l’opinion d’experts ou
d’avis sectoriels fournissant à la fois des idées et des conseils.

Voici trois mines d’or d’information :

Sylvie Laliberté

1. Le coin de l’expert, du portail RH par l’Ordre des conseillers en

Oly-Robi Transformation s.e.c.

ressources humaines agréés, rend accessible des publications rédigées
par des professionnels.

Directrice RH & SST

2. L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur affaires sociales (ASSTSAS) offre de la documentation
sectorielle afin de prévenir les accidents de travail et les maladies
professionnelles.

3. Finalement, vous pouvez consulter le site Internet du projet
Conciliation Travail-Vie personnelle qui fait la promotion de diverses
initiatives en Maurice.
Petite ou grande équipe? Il n’en tient qu’à vous, dirigeants, d’initier les
changements afin d’offrir une ambiance favorable au travail et du même
coup d’agir sur la rétention de votre personnel.
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Sources :
https://www.youtube.com/watch?v=8gESnn0978g
https://bnq.qc.ca/fr/normalisation/sante-et-travail/entreprise-en-sante.html
http://www.portailrh.org/expert/2016-2017.aspx
http://asstsas.qc.ca/
http://ctvp.ca/

L’ESPACE CD C
CLAUDE MILETTE, CHARGÉE DE PROJET EN CONCILIATION
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE, RÉPOND À NOS QUESTIONS !
Dans le cadre du projet CTVP, quelles sont les raisons pour lesquelles
les gestionnaires peuvent faire appel à vous?
L’objectif de la Conciliation travail-vie personnelle (CTVP) est de viser à
promouvoir les avantages de la conciliation travail-vie personnelle en Mauricie, à
accompagner les employeurs dans la mise en place de mesures et ainsi favoriser
l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre en Mauricie.

VOUS AVEZ POUR MANDAT D’AIDER
LES EMPLOYEURS. QUELS SONT VOS RÔLES ?
•
•
•
•
•
•

Faire connaître et aider à diminuer les impacts autant sur l’employé et sur l’employeur que sur la santé;
Mettre de l’avant les bénéfices pour l’employeur et l’employé d’implanter une politique de conciliation travail-vie personnelle;
Accompagner et aider les entreprises dans l’implantation ou l’ajustement de leur politique, tout en donnant des exemples
de mesures qui pourraient être prises par l’entreprise;
Faire connaître et aider les employeurs dans les quatre étapes faciles pour implanter une politique de CTVP;
Donner des conseils pratiques pour l’augmentation et la rétention de l’attraction de la main d’œuvre;
Faire connaître et diminuer les cultures organisationnelles nuisibles.

CLAUDE MILETTE

Chargée de projet en conciliation travail-vie personnelle
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
T : 819 375-9628 | C : ctvp@ccitr.net | www.ctvp.ca

ons la

Nous souhait

Bienvenue !

à...

LUTHIER CÉLESTE

1213 rue Laviolette
819 691-2476 ou 514 348-2466
http://leluthierceleste.webs.com/
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Vous êtes dans le district Marie-de-l’Incarnation?
L’Association de valorisation économique et communautaire (AVEC), un regroupement de
professionnels, de commerçants et d’organisations, a dévoilé des nouveautés pour l’année 2017.
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AIDE À LA RÉNOVATION DES
FAÇADES DONNANT SUR UNE
ARTÈRE COMMERCIALE
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NOUVEAU ! Le territoire d’application de ce
programme de la Ville de Trois-Rivières comprend
maintenant des artères commerciales du secteur
Cap-de-la-Madeleine !
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Pour les détails : avectr.org

Ce programme vise à octroyer des subventions pour
la rénovation des façades de certains immeubles
commerciaux ou mixtes situés sur des artères ciblées,
dans les premiers quartiers.
Pour connaître tous les détails sur les travaux
admissibles, sur le montant de l’aide financière et
sur les modalités d’inscription au programme, veuillez
consulter le site Internet de la Ville de Trois-Rivières :
www.v3r.net à l’onglet services aux citoyens, section
urbanisme et permis, programmes de subvention et
aide à la rénovation des façades donnant sur une
artère commerciale.
ARCHITECTURE, PROGRAMMES,
PATRIMOINE ET REDÉVELOPPEMENT

Direction de l’aménagement et du développement urbain
4655, rue Saint-Joseph
819 372-4641, poste 2174

Le Jourrnal de la CDEC de Trois-Rivières
Instauré en février 2001, L’Essor de nos quartiers (anciennement INFO-ÉCOF-CDEC) a pour objectif d’appuyer la revitalisation autant économique que sociale des entreprises, des professionnels et des organisations des premiers quartiers
de Trois-Rivières. Vous pouvez maintenant consulter en ligne la publication ou vous abonner au Journal L’Essor de nos
quartiers, à l’adresse suivante : cdectr.ca.
Pour tout commentaire ou suggestion sur le contenu de
L’Essor de nos quartiers, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
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