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MOT DE LA DIRECTRICE
Les activités battent leur plein et nous débutons l’automne avec une invitation à em-
barquer dans le mouvement de gratitude. 

Faire preuve de gratitude a un effet positif sur la santé mentale et rend les relations 
sociales plus agréables.

Nous lançons aussi la cinquième Fête des voisins au travail d’où l’inspiration à pro-
duire ce bulletin spécial santé mentale au travail. 

Nous vous invitons à voir tous les détails de ces activités sur notre site internet et 
n’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires.

Bonne lecture !

DOSSIER SPÉCIAL

SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL

http://santementaleca.com/mouvement_gratitude.html
http://santementaleca.com/fete_des_voisins_2018.html
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7 choses qui nous stressent au travail

Relations interpersonnelles chaotiques, migraine, mauvaise organisation, insomnie, manque de re-
connaissance, angoisse... Le stress fait de plus en plus de ravages, et aucun milieu professionnel ne 
semble épargné ! Voici sept causes de stress contre lesquelles il est important de se protéger.

1- Quand la charge de travail pèse trop lourd

Plusieurs enquêtes menées par Statistique Canada révèlent que la surcharge 
de travail est la première cause de stress liée à l’emploi. Si vous n’en voyez 
jamais la fin dans votre vie professionnelle, il faut d’abord vous poser la ques-
tion à savoir ce qui cloche : est-ce vous qui avez du mal à gérer votre emploi 
du temps ou est-ce qu’on vous en donne simplement trop à faire ? Il est 
important de trouver un point d’équilibre entre ce que le patron considère 
comme important et notre façon de faire.   

2- Quand ça bouillonne dans l’équipe

Des comportements d’un gestionnaire tyrannique au risque de conflits entre 
collègues, vos relations au travail sont susceptibles de miner votre moral. 
Comment éviter de piquer une crise ? En prenant du recul tout en ne vous 
laissant pas marcher sur les pieds.

3- Quand l’équilibre travail-famille est ébranlé

Il n’est pas toujours facile de concilier les exigences de la vie professionnelle avec celles de la vie 
familiale. Mais laisser ces deux sphères déborder l’une sur l’autre, c’est prendre le risque de voir un 
stress chronique s’installer.

4- Quand le désordre plane

Un espace de travail encombré, une liste de rappels interminable, des courriels auxquels vous ou-
bliez systématiquement de répondre, des dossiers en retard... Autant d’éléments qui, mis bout à bout, 
peuvent ajouter leur dose de stress quotidien si on ne sait plus où donner de la tête. 

Crédit photo : Pexels
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Comment y remédier ? 

Donnez-vous le temps de remettre de l’ordre 
dans vos affaires et démarrez vos journées en 
établissant vos priorités.

5- Quand on n’ose pas s’absenter

C’est qu’on fait du présentéisme ! Pas de congés de maladie, pas de remplacement envisageable, 
trop de travail, pas d’assurance invalidité, peur de perdre son emploi... Quelle qu’en soit la cause, 
plus d’un tiers des Québécois se rendraient au travail plusieurs fois par année alors qu’ils auraient dû 
rester à la maison pour des raisons de santé.

6- Quand on abuse de café

Trois tasses, c’est la limite à partir de laquelle des chercheurs ont dé-
montré que la consommation de café pouvait contribuer à accroître 
votre niveau de stress. À consommer avec modération.

7- Quand on ne fait pas assez de pauses

Discuter, prendre l’air, lire... Il est vital de vous éloigner quelques minutes de votre poste de travail 
pour vous aérer les idées. Surtout, ne coupez pas sur votre pause repas : prenez le temps de vous 
déconnecter pour réattaquer de plus belle dans l’après-midi.

Source : https://www.journaldemontreal.com/2018/09/13/7-choses-qui-nous-stressent-au-travail
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Top 5 des leviers de motivation au travail, après la 
rémunération

Si la rémunération est souvent le premier élément qui augmente l’implication au travail, elle doit être 
associée à d’autres facteurs. Voici 5 piliers de la motivation des employés, après l’argent.

1- Pouvoir apprendre et développer ses compétences

Les employés sont motivés lorsqu’ils apprécient ce qu’ils font, qu’ils comprennent les enjeux et qu’ils 
apprennent davantage chaque jour. Il est aussi important qu’ils puissent développer leurs compé-
tences et exprimer leurs souhaits d’évolution.

2- L’autonomie et les responsabilités

L’autonomie accordée aux salariés représente la reconnaissance de leurs responsabilités, de leur 
importance dans l’entreprise et la possibilité de développer leur créativité. Les collaborateurs qui 
jouissent d’autonomie pour organiser leur travail comme bon leur semble et dont les horaires flexibles 
favorisent l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée sont davantage motivés. Par ailleurs, 
les responsabilités données aux collaborateurs sont une marque de confiance de l’employeur. Les 
employés qui se sentent valorisés dans l’entreprise ont la volonté de se dépasser quotidiennement.

3- La communication

Il s’agit d’un élément très important dans le processus de motivation. Le manager qui communique 
avec ses équipes apporte une vision claire de l’entreprise. La communication doit se faire à trois 
niveaux : au quotidien à travers les échanges opérationnels, à moyen terme (organisation, projets à 
venir de l’entreprise) et à long terme (stratégie globale de l’entreprise). La communication doit être 
à la fois descendante (du manager vers les équipes) et montante (des collaborateurs vers leurs su-
périeurs).

4- La reconnaissance

Parmi les facteurs de motivation, la reconnaissance au travail tient une place importante. Les mana-
gers ne doivent pas hésiter à féliciter leurs collaborateurs chaque fois que ces derniers obtiennent 
de bons résultats.
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Source :  http://www.hays.fr/Blog-Hays-France/top-5-des-leviers-de-motivation-au-travail-apr%C3%A8s-la-r%C3%A9mun%C3%A9ra-
tion-1768653

5- Les conditions de travail

La motivation est étroitement liée aux conditions de travail et à l’environnement dans lequel les 
employés évoluent. Lorsque ces derniers se sentent bien, ils développent leur sentiment d’apparte-
nance à l’entreprise.

Enfin, les relations entre managers et équipes et entre les collaborateurs eux-mêmes jouent un rôle 
très important dans la motivation au travail.

Et pour vous, quels sont les principaux leviers de la motivation au travail ?

Les 4 formes de la reconnaissance au travail

Tout le monde est d’accord pour dire que la reconnaissance au travail est un levier de santé et 
de motivation. Mais quelle forme doit prendre la reconnaissance ? Chacun en a sa définition. Nous 
proposons de décliner la reconnaissance en quatre formes. Laquelle de ces formes de reconnais-
sance pratiquez-vous le plus souvent ?

La reconnaissance constitue d’abord une rétroaction constructive et authentique. Elle est fondée sur 
l’appréciation de la personne comme un être qui mérite respect et qui possède des besoins ainsi 
qu’une expertise unique (Brun & Dugas, 2002). Il est important de préciser la distinction entre les 
quatre grandes formes de reconnaissance à cette définition globale. Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, la reconnaissance se réalise à travers plusieurs formes et est même davantage effi-
cace lorsque ses différentes formes sont impliquées.

La reconnaissance existentielle

La reconnaissance existentielle porte essentiellement sur l’employé en tant qu’être humain distinct 
possédant une identité et une expertise uniques. Elle se manifeste par des gestes posés au quotidien 
lors de contacts et d’échanges. Il s’agit d’une forme de reconnaissance accordée d’emblée à chacun 
pour la simple raison qu’il est un être humain.  En vertu de cette reconnaissance, la personne se 
voit accorder le droit à la parole ainsi que la possibilité d’influencer les décisions organisationnelles.
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Exemples de gestes de reconnaissance existentielle :
• Prendre des nouvelles de la personne
• Consulter les employés
• Permettre un aménagement des horaires de travail
• Donner accès à des programmes de formation
 

La reconnaissance de la pratique de travail

La reconnaissance de la pratique concerne la manière dont l’employé effectue sa tâche. Elle tient 
également compte des comportements du travailleur, de ses qualités professionnelles et de ses 
compétences. Elle porte, entre autres, sur la créativité, l’innovation et l’amélioration continue des 
méthodes de travail. En bref, cette forme de reconnaissance vise à souligner la manière dont l’em-
ployé exécute ses tâches professionnelles.

Exemples de gestes de reconnaissance de la pratique de travail :
• Émettre des commentaires sur les qualités professionnelles
• Invitation à présenter les travaux de l’employé en comité de direction
• Souligner l’innovation des employés
• Commentaires des pairs sur la qualité du travail

La reconnaissance de l’investissement dans le travail

La reconnaissance de l’investissement dans le travail souligne la qualité et l’importance des efforts 
fournis par l’employé dans le but de contribuer au processus de travail. En fait, elle met en évidence 
la contribution des employés, les risques qu’ils prennent pour mener à terme les projets de l’organi-
sation, et l’énergie qu’ils déploient, et ce, indépendamment des résultats obtenus. Somme toute, elle 
souligne l’apport des employés au fonctionnement de l’organisation.

Exemples de reconnaissance de l’investissement dans le travail :
• Remercier verbalement un employé́ pour son implication
• Applaudissements lors d’une réunion pour relever l’effort investi dans un projet d’équipe
• Écrire une lettre personnalisée pour souligner le courage et la ténacité́ d’un employé́ dans des 

conditions adverses

 
La reconnaissance des résultats du travail

La reconnaissance des résultats porte sur les fruits du travail de l’employé ou de l’équipe. Il s’agit 
en fait d’un jugement et d’un témoignage de gratitude basés sur l’efficacité, l’utilité et la qualité du 
travail réalisé par un travailleur ou un groupe d’employés. Il importe de préciser que cette forme de 
reconnaissance est conditionnelle aux résultats obtenus et qu’elle se manifeste uniquement après 
que la tâche ait été accomplie. Pour l’employé́, c’est sa contribution à l’entreprise qui se trouve ainsi 
valorisée, d’où un plus grand sentiment d’importance dans l’organisation.
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CONTRIBUEZ
Contribuez concrètement à l’amélioration de la qualité de vie des individus et de la collectivité en appuyant un orga-
nisme dynamique en promotion et motivation à la bonne santé mentale.

Pour devenir membre, repérez la catégorie appropriée ci-dessous et remplissez le verso de ce coupon.

Catégories de membres  Cotisation annuelle

Membre individuel Toute personne intéressée à la santé mentale 10 $

Membre partenaire Tout organisme communautaire ou groupe sans but lucratif 30 $

Membre institutionnel Toute institution publique qui a de l’intérêt pour la santé mentale 75 $

Membre corporatif Toute corporation désireuse de soutenir notre mission 125 $

Exemples de reconnaissance des résultats du travail :
• Rencontre un employé́ pour parler de ses réalisations
• Tenir une cérémonie soulignant une réussite particulière
• Félicitations spontanées des pairs à un employé ayant relevé un défi important
• Écrire une lettre personnalisée lorsqu’un objectif précis est atteint

Soulignons que ces quatre formes de reconnaissance sont complémentaires et interdépen-
dantes. Il convient donc d’avoir recours, dans le quotidien, aux quatre grandes formes de recon-
naissance dans la perspective de combler les besoins diversifiés des salariés : besoin d’être recon-
nu comme membre de l’organisation et d’être apprécié comme travailleurs aptes à s’engager au sein 
du processus de travail, à y investir des efforts et de l’énergie, à accomplir des tâches de manière 
efficace et efficiente, et à produire un résultat final reflétant un savoir-faire professionnel. 

Aucune de ces manifestations de reconnaissance au travail ne devrait être utilisée seule ou être 
considérée supérieure à une autre. L’expression et la manifestation de reconnaissance en milieu de 
travail doivent être à l’image de l’être humain, c’est-à-dire dynamiques, diversifiées et authen-
tiques.

Crédit photo : Pexels

Source : http://cgsst.com/les-4-formes-de-la-reconnaissance-au-travail/
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ACTIVITÉS ET SERVICES
Accueil — Information — Références
Campagne nationale de la santé mentale
Formations — Ateliers — Kiosques
Conférences — Causeries — Animations
Site internet
Publications — Bulletin corporatif
Webinaires

SMQ-CA est un organisme reconnu et accrédité par 
le Centre intégré de santé et services sociaux de 
Chaudière-Appalaches.

UNE RESSOURCE INCONTOURNABLE en 
Chaudière-Appalaches pour la promotion de la 
bonne santé mentale et la prévention de la détresse 
psychologique

PERSONNEL
Guylaine Gourgues, directrice et agente de 
promotion, prévention en santé mentale
Marie-Josée Delisle, adjointe à la direction
Jacques Fournier, technicien comptable

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Chantal Tremblay, présidente
Laurence Fontaine, secrétaire-trésorière
Gaétan Fortin-Plante, administrateur
Nancy Gagnon, administratrice
Lise Simard, administratrice

VIVRE MIEUX
Ce bulletin est le journal corporatif de 
SMQ – Chaudière-Appalaches. C’est un outil de 
communication et d’information visant à promouvoir 
la santé mentale. 

Les articles sont choisis pour leur pertinence et 
sans préférence ou parti pris pour leurs auteurs, 
organisations, groupes ou sites de provenance. 
Nous tenons cependant à remercier les auteurs en 
espérant que notre utilisation de leurs travaux leur 
sera profitable. 

Afin de faciliter la lecture, le masculin est utilisé à 
titre épicène. 

Nous vous encourageons fortement à le faire 
connaître et le distribuer à vos proches, amis, 
collègues de travail et le rendre disponible dans des 
endroits propices à la lecture. 

ÉDITEUR
Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches

GRAPHISME
Marie-Josée Delisle

FORMULAIRE D’ADHÉSION DE MEMBRE
Contribuez concrètement à l’amélioration de la qualité de vie des individus et de la collectivité en appuyant un organisme 
dynamique en promotion et motivation à la bonne santé mentale. Pour devenir membre ou faire un don, remplissez ce 
coupon.

  Ma cotisation (voir verso) :              Je désire faire un don :       TOTAL :

 Nom : ______________________________________________________________________

 Organisation : ______________________________________________________________________

 Rue : ______________________________________________________________________

 Ville : ________________________________ Code postal : ___________________________

 Téléphone : ________________________________ Télécopieur : ____________________________

 Courriel : ______________________________________________________________________

 Représentant autorisé : ________________________________             Don : cocher pour recevoir un reçu d’impôt.

Faire parvenir un chèque à l’ordre de SMQ-Chaudière-Appalaches : 5935, rue Saint-Georges, bur. 110, Lévis QC G6V 4K8


